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P É R I O D I Q U E  T R I M E S T R I E L  D E  L ’ A S B L  P A R T E N A R I A T  V I L L A G E S  R O U M A I N S  

L e printemps est déjà chez nous 
mais nous ne le fêterons que le 21 
mars. Les Roumains, eux, annon-
cent le renouveau de la nature dès 

le 1er mars. Ils offrent des « martisor », 
petits porte-bonheur, aux personnes qui 
leur sont chères. Quelle jolie façon de 
dire à leurs familles, leurs amis qu’ils les 
aiment et qu’ils leur souhaitent bonne 
chance et bonheur ! 
 
Après quelques mois de fonctionnement, 
notre Association est maintenant bien 
installée sur ses rails. De nombreuses 
personnes belges et roumaines nous ont 
rejoints et nous ont fait confiance.  
Nos activités du prochain trimestre seront 
nombreuses. Nous recevrons Dodo Nita, 
Président de l’ Association des Bédéphiles 
de Roumanie ainsi que trois auteurs rou-
mains de bandes dessinées. Ils participe-
ront au Festival Philabédélique d’Hornu 
et le week-end suivant, au Centre Rou-
main d’ Information. Ils présenteront une 

exposition « La Belgique dans les tim-
bres roumains » en collaboration avec 
Roland Francart du CRIABD,  ainsi que 
de nombreuses BD de Tintin en roumain. 
Dans les mêmes locaux, vous pourrez 
admirer les superbes aquarelles de nos 
amies Josée et Marie-Thérèse, à l’occa-
sion de « Bruxelles Portes Ouvertes » et 
dans le cadre de l’exposition « Images 
Belgique – Roumanie », sous le haut pa-
tronage de S.E. Ion Jinga, Ambassadeur 
de Roumanie à Bruxelles. 
 
Certains de vous partiront en  Roumanie 
afin de participer au Forum sur la dé-
centralisation Belgique-Roumanie Phase 
n°2. Sans doute, profiterez-vous pour 
assister à l’une ou l’autre manifestation 
culturelle dans le cadre de SIBIU 2007 et 
en même temps, visiter des églises 
saxonnes , pourquoi pas celle  de Cîl-
nic ?  Peut-être prendrez-vous plaisir à 
admirer des sites plus au Nord ? Dans la 
Vallée du Durgau, par exemple, afin de 

vous « tartiner » de boue minérale et 
ensuite plonger dans les « creux » du  
champ de sel, à des fins thérapeutiques ? 
 
Si vous ne partez pas chez les amis rou-
mains, il vous reste à vous enfoncer 
confortablement dans un bon fauteuil, 
au soleil printanier et lire le livre 
« Bucarest. Le dégel » qui vous raconte-
ra combien les Bucarestois (artistes, 
écrivains, professeurs, etc.) sont atta-
chés à leur ville et pourquoi certains 
étrangers n’ ont plus voulu la quitter. 
Vous pourrez aussi participer à la marche 
organisée par le Comité de Morlanwelz 
dans le but de récolter des fonds pour le 
tout nouveau Centre de Service social de 
Blaj.  
 
Vous avez donc le choix ! Drum bun şi 
bun placere 
 

La Présidente 
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Mărtişor  
 

Le porte bonheur que l'on  
offre à un ami, ou à  

un être cher le 1er mars pour 
le début du printemps.  

 
On retrouve toujours  

les 2 ficelles de couleur,  
le blanc pour la pureté  

et le rouge pour l'amour. 
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Baromètre 

économique 
 

Inflation  
 

Janvier : +0,20%  
 

Pour 2006 : 4,87% 
 

Sur un an : 4,07% 
 
 

Salaire moyen brut  
(12/2006) 

 
1481 Lei 

 
 

 Salaire moyen  net  
(12/2006) 

 
1099 Lei  

 
 

Taux de chômage  
(fin décembre 2006)  

 
5,2%  

 
 

Taux de change  
 (au 23/02/2007) 

 
1€ = 3.3822 

 
1$ = 2.5838 

 
 

Index  
(au 23/02/2007) 

 
BET : 8.945,47 

BET-C : 5.715,30 
 

Carburants 
(au 23/02/2007) 

 
95 oct : 3,04 Lei 
98 oct : 3,06 Lei 
Diesel : 2,96 Lei 
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Une croissance économique hors du commun 

Les quelques chiffres ci-après nous 
donneront une idée plus précise de 
ce dynamisme qui ne devrait pas ta-
rir en 2007. 
 

PIB (Produit Intérieur Brut) 
 
Le PIB est passé de 80 Mds€ en 2005 
à 100Mds€ en 2006. 
La croissance réelle du PIB attei-
gnant à la fin de l’an dernier un taux 
de 7,8% - il était de 8,1% en 2004. (à 
titre d’exemple celui de la Belgique 
était fin 2006 de 1,50%)  
Le PIB par habitant est de 4.483€. 
 

Balance des paiements 
 
La forte demande intérieure (privée) 
a fortement accru les importations 
(près de 25%) aggravant le déséquili-
bre commercial (estimé à près de 
15Mds€) et par la même occasion du 
compte courant de la balance des 
paiements.  
Face à l’afflux d’Investissements Di-
rects Etrangers et aux transferts de 
l’émigration roumaine, ce déficit a 
pu être comblé à plus de 90%, 
contribuant par la même occasion à 
l’appréciation du Leu par rapport à 
l’Euro. Cette appréciation a permis 
de limiter la hausse des produits 
d’importation. 
 

Inflation 
 
L’inflation qui, à la fin de 2000 était 
encore de près de 40%/an est passée 
sous la barre de 5% à la fin 2006. 
La Banque Centrale table sur une 
nouvelle réduction du taux d’infla-
tion à la fin 2007 
 

Pouvoir d’achat  
 
On constate également une forte 
croissance de la grande distribution 
et une explosion des crédits à la 
consommation des ménages (+85% 
par rapport à 2005) 
 
L’impôt unique de 16% sur le reve-

nu, mis en application depuis jan-
vier 2005, augmente également le 
pouvoir d’achat des ménages  et 
permet entre-autres de réduire le 
travail au noir. 
 
A la fin de décembre 2006, le sa-
laire moyen brut a atteint 1481 Lei 
et le salaire net 1.099 Lei. 
Le secteur ayant le salaire le plus 
élevé est celui des services finan-
ciers (4563 brut/3336 net) 
Le salaire le plus bas se retrouve 
dans le secteur de la fabrication des 
vêtements (694 brut/548 net) 
 
Pour la première fois de l’époque 
post communiste, l’indice salarial 
réel a dépassé, en décembre 
2006, celui d’octobre 1990. 
 

Chômage 
 
Au 31 décembre 2006, le taux 
moyen de chômage était  de 5,2% 
Le plus élevé étant dans le départe-
ment de Vaslui (11,2%) et le plus 
faible dans le département d’Ilfov 
( 2,O%) 
Il est à noter que le chômage des 
femmes est moins élevé que celui 
des hommes à l’exception de 3 dé-
partements (Constanta, Ilfov et 
Vrancea). 
 

Perspectives 
 
Pour 2007, les autorités roumaines 
tablent sur une croissance réelle du 
PIB de 6,4%, d’une augmentation 
des salaires d’un peu plus de 12%, 
d’un taux de chômage de 5% et d’un 
taux d’inflation réduit à 4,5%. 
 
Quand à la dette publique, elle a de 
quoi faire rougir la Belgique. Le 
gouvernement roumain la fixe, pour 
fin 2007, à 18%. 
 

D. COULON 
 
Sources : Banque Nationale de Rouma-
nie,  Institut National des Statistiques 

L es principaux indicateurs de la conjoncture économique roumaine 
indiquent des performances hors du commun dans plusieurs sec-
teurs confirmant ainsi le dynamisme, en 2006, de son économie. 
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S i en France chaque localité a sa rue, son ave-
nue ou son boulevard Général de Gaulle, c’est 
Decebal, illustre chef Dace qui a droit d’avoir 
son nom gravé au coin d’une rue, un peu par-

tout en Roumanie. 
 
Mais qui est Decebal ?  Qui sont les Daces ? 
 
Les Daces, nommés ainsi dans les textes latins, appe-
lés Gètes par les Grecs, sont en grande partie les an-
cêtres des Roumains.  
Leur pays s’appelait la Dacie, déjà avant l’âge du fer.  
La capitale était SARMIZEGETUSA, devenue ULPIA 
TRAIANA sous la conquête romaine. Les vestiges se vi-
sitent non loin d’Alba Julia. 
Leur langue, d’origine indo-européenne, a disparu. Il 
reste cependant quelques mots, dont un certain nom-
bre de noms propres. Quand vous parlez de « urda » 
fromage de brebis, de « strugure » raisin, de « barza » 
cigogne ou de « balaur » dragon, vous êtes en Dacie. 
Quand vous admirez les costumes traditionnels des 
Roumains, la chemise d’homme à pans et les braies de 
type étroit, au tissu épais de laine blanche ( cioare-
ci ), les bonnets de fourrure ( caciula ), les chaussures 
avec courroies croisées jusqu’aux genoux ( opinci ), 
vous admirez un héritage des Daces. 
 
Les rois se succèdent en Dacie jusqu’à Decebal, qui 
règne de 87 à 106. Il fut plusieurs fois vainqueur de 
batailles contre l’empereur romain Domitien. Ensuite 
il perdit la guerre et conclut la paix avec Rome, en 
89. Mais l’empereur Trajan, d’ailleurs d’origine dace, 
décide de conquérir la Dacie. Il y réussit après deux 
guerres sanglantes en 101 – 102 et en 105 – 106. Le roi 
Decebal est désespéré et se donne la mort. L’état 
dace est anéanti et la plus grande partie du pays de-
vient province impériale romaine. 
L’empereur Trajan érigea à Rome, au milieu du Fo-
rum, une colonne haute d’environ 40 m et de 3,50 m 
de diamètre, entièrement sculptée avec les scènes de 
la guerre contre les Daces. On peut voir les moulages 
de cette colonne au musée d’Histoire Nationale de Bu-
carest. 
 
Ainsi se forma le peuple roumain, de la fusion des Da-
ces et des colons de Rome. Il devint progressivement 
latinophone. 
 
En descendant le Danube en Roumanie, à hauteur 
d’Orsova, tous les regards se fixent et l’étonnement 
se manifeste devant la sculpture géante du fier visage 
barbu du Roi dace Decebal. Sur la rive rocheuse, en-

tourée de végétations, c’est une apparition fasci-
nante, qui a l’air de surveiller et de protéger le 
Danube coulant vigoureusement vers la Mer Noire. 
Cette sculpture a été conçue par l’historien Iosif 
Constantin Dragan et 12 sculpteurs y ont travaillé 
de 1994 à 2004. 

 
Les Daces buvaient l’eau du fleuve, convaincus que 
les divinités de l’eau possédaient la force d’insuf-
fler le courage et la chance aux combattants. 
Je vous souhaite d’avoir un jour l’occasion d’avoir 
rendez-vous avec Decebal, ce robuste et fier visage 
dace au propre et au figuré, taillé dans le roc pour 
un temps infini. 
 

A. JONES 

Le roi Decebal fait par Dragan. 

Le peuple roumain est né de la fusion des Daces et 
des Romains 
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I l y a 21 ans, Mélina Mercouri, mi-
nistre grecque de la Culture, lance 
l’idée de désigner chaque année 
une ville européenne de la 

Culture. A partir de 2000, deux villes 
peuvent être candidates conjointe-
ment. Elles portent le titre de Capita-
les Européennes de la Culture. Elles 
accueillent des manifestations cultu-
relles et artistiques, avec l’apport de 
subventions européennes. 
En 2004, Luxembourg a posé sa candi-
dature qui a été acceptée pour 2007. 
Elle a souhaité s’associer à Sibiu qui 
avait aussi présenté un dossier. 
 
Déjà en 1993, Constantin Chiriac, di-
recteur du théâtre Radu Stanca de 
Sibiu, qui jouait à Anvers, Capitale 
européenne cette année-là, avait ré-
alisé l’intérêt du concept. 
Mais que pouvons-nous retenir de 
cette association Luxembourg - Si-
biu ? 
Nos deux capitales européennes 
pour la Culture en 2007 sont deux 
petites villes : Luxembourg avec 
ses 80.000 habitants et Sibiu qui 
en compte 185.000. 
La plupart des Européens connais-
sent Luxembourg. Les festivités y 
sont évidemment plus accessibles 
pour nous. 
Sibiu est une ville inconnue pour 
beaucoup. Cependant le titre 
qu’elle porte cette année, la met sur 
la bonne voie de la célébrité. 
Luxembourg, avec sa vieille ville tra-
versée par la profonde vallée de la 
Pétruse dont les versants sont pitto-
resques et accidentés, a beaucoup de 
charme. Un ascenseur relie la ville 
basse à la ville haute. Sibiu est égale-
ment bâtie sur deux niveaux reliés 
par d’antiques escaliers.  
Mais le lien dépasse de loin cette res-
semblance de conformation. Les deux 
villes ont des racines historiques com-
munes. 
La ville de Sibiu est attestée dans les 
documents du XIIe s. exactement de-
puis 1191, sous le nom de Cibinium, 
lui venant de la rivière Cibin qui des-
cend des monts du même nom. On en 
aperçoit les sommets au Sud-Ouest de 
la ville. Quelques vestiges de la ville 
primitive romaine « Cedonia » subsis-

tent dans l’enceinte de la ville.  
Au XIIe s., quelques familles luxem-
bourgeoises émigrèrent vers la Tran-
sylvanie et certaines s’installent  à 
Sibiu. Ces « Sachsen » ou Saxons 
baptisent la ville d’abord Hermann-
sdorf, ensuite Hermannstadt en 
1223. Hermann est le nom germani-
que d’Arminius, héros populaire 
d’Allemagne qui a défendu son peu-
ple contre les légions romaines au 
début de notre ère. Le maire actuel, 
Klaus Johannis, est saxon. Après la 
chute du communisme, les descen-
dants des colons ont quitté la Rou-
manie en masse, retournant à leurs 
terres germaniques. 
Il reste seulement 1,6% de la minori-
té allemande de Sibiu. 
Mais faisons un grand bon en avant 

dans le temps. 
Quelle opportunité exceptionnelle 
s’offre cette année à Sibiu, à l’heure 
de l’intégration de la Roumanie dans 
l’Union Européenne ? 
Sibiu, au passé médiéval, avec ses 
vieilles maisons aux toits rouges, 
avec ses vieilles églises luthériennes, 
catholiques et orthodoxes, est en 
chantier depuis 3 ans.  
Rénovation du centre historique 
avec nouvel éclairage, illumination 
des bâtiments et monuments impor-
tants, développement des principaux 
axes de circulation, restauration et 
agrandissement des hôtels, construc-
tion de nouveaux hôtels, nouveaux 
autobus etc.  Tout est prêt. 
Sibiu s’est fixé de représenter la 
Roumanie dans ce qu’elle a de meil-
leur, sa culture. Ville industrielle, 
ville culturelle, elle est un nœud sur 

EEENNN   ROUTEROUTEROUTE   POURPOURPOUR SIBIU, C SIBIU, C SIBIU, CAPITALEAPITALEAPITALE E E EUROPÉENNEUROPÉENNEUROPÉENNE C C CULTURELLEULTURELLEULTURELLE 2007 2007 2007   

le réseau des transports en Rouma-
nie. 
Quand vous vous serez arrêtés sur la 
grande place, devant le musée Bruc-
kentall, ouvert en 1817 par Samuel 
von Bruckentall, gouverneur de 
Transylvanie, vous aurez déjà goûté 
à l’atmosphère de Sibiu. Vous ne 
manquerez pas le parc Astra, éco – 
musée très intéressant. Vous em-
prunterez peut-être le Pont des 
Menteurs et vous aurez envie d’ap-
profondir votre exploration de Sibiu. 
Une halte à la Casa Luxembourg vous 
confirmera le lien entre les 2 capita-
les culturelles. 
Si vous avez du temps, les villages 
environnants de Rasinari, de Paltinus 
et de Saliste auront chacun des ri-
chesses culturelles à vous présenter. 

Les festivités ont commencé à 
Sibiu au réveillon du Nouvel An, 
par un grand spectacle pyrotech-
nique. En plus du programme de 
l’année, avec ses principaux 
axes, expositions, cinéma, 
échange, musique ( consulter : 
www.sibiu2007.ro ) une exposi-
tion «  Jeune depuis 1191 » cir-
cule en passant à Strasbourg, 
Berlin, Paris, Bruxelles, Vienne et 
Londres. N’est-ce pas formida-
ble ! 
De nombreux projets communs 
sont élaborés par Luxembourg et 

Sibiu. Ils ont exigé beaucoup de tra-
vail en synergie. Roumains et 
Luxembourgeois sont en équipe à 
Luxembourg et à Sibiu. 
Un grand souhait pour Sibiu : que les 
retombées de cette année presti-
gieuse soient bien sûr économiques, 
mais surtout qu’un grand nombre 
d’Européens, conquis par leur parti-
cipation à l’un ou l’autre évène-
ment, fassent une publicité attrac-
tive pour la Roumanie culturelle. 
Pour reprendre l’idée de Mélina Mer-
couri, que l’honneur pour Luxem-
bourg et Sibiu d’être Capitales Euro-
péennes de la Culture «  contribue 
au rapprochement des peuples euro-
péens ». 

A. JONES 
Photo D. COULON 
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L’église saxonne fortifiée de CÎLNIC.L’église saxonne fortifiée de CÎLNIC.L’église saxonne fortifiée de CÎLNIC.   

L a plupart des personnes qui ont fait du tourisme 
en Roumanie ont commencé par aller admirer 
les Monastères de Bucovine, au N-E du pays. Ces 
monastères sont en effet un précieux patrimoine 

mondial, mais les églises saxonnes fortifiées de Transyl-

vanie méritent également qu’on s’y attarde. Il y en a 
une septantaine. Rien de mieux qu’une halte dans une 
de ces forteresses pour remonter dans le temps et com-
prendre la vie de la population du Moyen – Age, toujours 
prête à se mettre à l’abri d’un ennemi potentiel. L’é-
glise fortifiée est un lieu de refuge pour les paysans, 
sous la protection du seigneur qui y habite. 
 

Mais pourquoi église «  saxonne » ? 
 
La Transylvanie, habitée en grande partie par des Rou-
mains, a vu s’installer au XIIe s., d’importantes colonies 
d’Allemands ( appelés Saxons ), venant surtout de 
Liège, de Luxembourg et de Trèves. 
Les Saxons ont donc contribué à mettre en valeur cette 
partie de la Roumanie, très riche au point de vue mi-
nier, au sol fertile et propice à l’élevage. Ils se sont 
groupés dans des villes situées dans de grandes vallées 
qui suivent les voies de communication : Cluj, Turda, 
Brasov, Sibiu  etc. Les églises qu’ils ont construites re-
flètent le style de celles de leur pays d’origine. 
 

Et pourquoi église « fortifiée » ? 
 
Pour bien nous mettre dans l’ambiance, partons ensem-
ble à Cîlnic, un endroit idyllique du Sud de Sebes. 
Profitons de cette halte paisible, le temps de nous im-
prégner des détails de l’architecture de cette forteresse 
abritant un chapelle. 
Le nom de Cîlnic provient de celui des Comtes qui 
étaient les propriétaires des territoires de la commune 
au XIIIe s et XIVe s. La forteresse est située près des 
dernières habitations du village sur un promontoire en-
touré d’une rivière. Le donjon, de base rectangulaire, 

présente des salles massives imprenables. Il a résisté 
aux vicissitudes du temps jusqu’à nos jours. La partie 
Est de l’enceinte est occupée par une série de bâti-
ments qui servaient d’habitation pour les gens de mai-
son et les domestiques. Un mur de près de sept mètres 
de haut entourait la cour et était pourvu d’un chemin 
de ronde s’appuyant sur des consoles en bois. L’en-
ceinte était défendue par un fossé de trois mètres ali-
menté par la rivière. Au dessus de la voûte cylindrique 
de la porte d’entrée s’élève une tour. On y accédait par 
un pont-levis. Les glissières de la herse sont encore visi-
bles. Les étages de la tour sont séparés par des plan-
chers en bois. Aujourd’hui, les meurtrières sont presque 
toutes murées. Dans le bas de la tour, c’était la réserve 
à provisions. Les autres niveaux abritaient les défen-

seurs de la tour et le quatrième niveau était pourvu 
d’une habitation fortifiée. C’est ainsi qu’était la place 
forte en 1430. 
Avec l’arrivée des envahisseurs turcs, les paysans ont 
encore fortifié le site. Ils ont commencé par la cha-

(Suite page 7) 

TRESOR  TRESOR  TRESOR     
DE ROUMANIEDE ROUMANIEDE ROUMANIE   
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(Suite de la page 6) 
pelle. Elle se présente avec des murs en pierres de ri-
vière et avec un fronton pointu à la façade Ouest. Sur le 
mur Sud on peut encore voir des fragments de peintures 
murales aux tons vifs. En prévision des attaques, les villa-
geois ont construit le long des murs de l’enceinte inté-
rieure, sur 3 étages, des chambres réservées aux provi-
sions. Ces casemates ont été démontées au XIXe s.  
Au XVIe s., les villageois ont entouré la place forte d’une 
deuxième fortification, avec au Sud un bastion de dé-
fense en demi-cercle. Les douves entre les deux encein-
tes sont aujourd’hui comblées de terre. 
Entre 1961 et 1964, la forteresse a été sérieusement res-
taurée et elle a repris l’aspect qu’elle avait au XVe s.  
 

Il y a moyen de loger dans la forteresse.  
 
Deux chambres sont disponibles avec plusieurs lits, cabi-
net de toilette et douches. C’est un endroit de tout re-
pos, qui de plus, est fermé la nuit, donc on peut y loger 
en toute sécurité. 
 

S’adresser à Mme Silvia MARINVAS  
Téléphone : 00-40-(0)742-77 83 41. 

 
D’après les recherches de R. MARCHAL 

Photos : R Marchal 

La tour d’entrée 

Le bastion sud-est 

Le bastion sud  est 
et les remparts  

intérieurs 

R épondant à l'invitation du Pré-
sident d'Actie Dorpen Roeme-
nië(ADR), Partenariat Villages 
Roumains a dépêché deux ad-

ministrateurs afin de participer à l'ADR 
Contactdag qui s'est tenu le 25 novem-
bre dernier dans la charmante ville de 
Asse. Partenariat Villages Roumains a 
trouvé là, une occasion de faire 
connaissance avec les activités et la 
manière de travailler de nos amis du 
Nord 
 
Après le court message d'accueil, nous 
avons pu assister à une présentation 
des nouvelles dispositions légales en 
matière de travail bénévole. Mme 
Hambach du Centre flamand d'infor-
mation sur le travail bénévole, a fait 
le point en matière d'assurance afin 

que chacun puisse déterminer selon 
ses besoins, la meilleure police à 
souscrire pour son association. 
Ensuite, à l'issue d'une brève séance 
sur les obligations des asbl en ma-
tière de comptabilité , les travaux 
des ateliers proposés à l'occasion de 
ce contactdag ont pu débuter. 
 
Partenariat Villages Roumains a par-
ticipé à l'atelier consacré à l'appro-
che structurelle de l'aide à la Rou-
manie. Qu'est ce qu'une aide struc-
turelle? Quand passe-t-on de l'aide 
humanitaire à l'aide structurelle? 
Comment une association peut-elle 
orienter efficacement son action de 
façon structurelle? Telles sont les 
questions posées à l'occasion de cet 
atelier. 
 
Les participants ont donc donné de 
nombreux exemples de leurs actions 
en Roumanie et nous avons ainsi es-
sayé de déterminer si tel ou tel pro-

ADR CONTACTDAG 

jet relevait ou non de l'action struc-
turelle. Que retenir de cet atelier?  
Avant de se lancer dans un projet , il 
convient de se poser les bonnes 
questions. Principalement : " Mon 
projet aura -t-il des conséquences 
sur le long terme ? Si la réponse est 
positive l'action est probablement 
structurelle. 
 
Enfin , une réflexion  générale en 
matière d'aide efficace à la Rouma-
nie: il faut faire confiance aux Rou-
mains pour gérer l'aide et les projets 
tout en gardant un certain contrôle 
sur les projets initiés. 
 
Conclusion de cette journée en terre 
flamande : des idées, un partage des 
expériences et surtout une organisa-
tion très professionnelle. 
 

Th. BOUHEZ 



  

                          PPartenaire artenaire ==  PPartenerartener     Numéro 2 

8 

Décentralisation Belgique-Roumanie 
Forum de Bruxelles 

C ’est dans le cadre prestigieux du Palais d’Eg-
mont que s’est tenu le samedi 9 décembre 
2006, le premier Forum Belgique-Roumanie 
sur la décentralisation, initié par le Ministère 

belge des Affaires Etrangères et l’Ambassade de Rou-
manie à Bruxelles. 
 
Depuis de nombreuses années, un nombre important de 
communes, d’organisations, d’institutions et d’écoles 
ont un partenaire en Roumanie. L’objet de ce forum 
était de permettre aux différents acteurs de se ren-
contrer afin de consolider les structures et liens exis-
tants, de mettre en commun les initiatives, parfois mo-
destes mais non moins intéressantes, de chaque parte-
naire, d’établir et de soutenir de nouveaux projets.  
Pour une première édition, cette manifestation a ren-
contré un vif succès, tant auprès des associations et 
officiels roumains que belges. 

Pas moins de 250 personnes étaient présentes dès 9h30 
dans la salle des conférences pour assister à l’ouverture 
du Forum par le chef de Cabinet adjoint du Ministre Ka-
rel De Gucht, Monsieur Marc Van Heukelen ; le Direc-
teur général au Ministère de l’Administration et de l’In-
térieur, Monsieur Liviu Gradinaru ;  le Directeur Géné-
ral-adjoint du même Ministère, Monsieur Dorin Ciomag ; 
le Président de l’Association des Communes Roumaines, 
M. Emil Draghici et  S.E. l’Ambassadeur de Roumanie en 
Belgique, Dr. Ion Jinga. 
La traduction simultanée en français, roumain et néer-
landais était indéniablement un plus. 
 
Au cours de cette journée, chaque participant a prit 
part à deux groupes de travail différents sur les thèmes 
suivants : Politique locale et management pour les 
maires, Tourisme, Eau potable, Pompiers, Enseigne-
ment et Education, Jeunesse, Santé et Gériatrie, Créa-
tion d’associations sans but lucratif et Jumelages entre 
communes. 
 

L’heure du déjeuner fut propice aux échanges de vue in-
formels entre les nombreux participants. 
 
Que retenir de cette journée ? 
C’était une première rencontre, un premier essai, afin 
de se connaître et de commencer la construction de ce 
forum conçu pour les 3 années qui viennent.  
 
Ont participé à ce forum : Outre le Ministère des Affaires 
Etrangères et l’Ambassade de Roumanie, L’Union des Vil-
les et des Communes aussi bien flamandes que wallonnes 
et bruxelloises, L’Association des Communes Roumaines, 
des représentants de UNCJR, de nombreuses associations 
belges œuvrant pour la Roumanie, Somepro 
(l’organisateur), OVR Roumanie, ADR, Partenariat Villages 
Roumains et OVR CFB-DGB. 

La prochaine édition de ce forum se tiendra les 20 et 21 
avril 2007 à TIMISOARA. (voir informations en page 16) 
Si vous êtes intéressés pour y participer, n’hésitez pas à 
prendre contact avec notre Association : contact@paviro.
org 

D. COULON 
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Le Président Traian  Basescu et le Premier ministre Calin Tariceanu  
à Bruxelles pour fêter l’entrée de la Roumanie dans l’UE 

J e m’appelle Adrian Maga et je suis assistant à la mairie de Popesti 
(partenaire de Braine l’Alleud), pour l’adhésion à l’Union Européenne. 
Je m’avance doucement vers l’âge de 30 ans. J’ai fait mes études de 
Sciences Politiques. J’ai voulu rester dans mon village à Popesti ( Bi-

hor ), à 70 km d’Oradea. Je donne quelques cours d’éducation civique au Ly-
cée situé dans notre village. Notre commune comporte 7 villages et la mairie 
se trouve à Popesti. Douze mille habitants en tout et 2.000 à Popesti. Dans le 
cadre de la décentralisation administrative, le Conseil Communal a le pouvoir 
de créer, de modifier ou d’annuler des emplois au niveau de l’administration. 
A ce jour, plusieurs emplois ont été créés, comme juriste, informaticien etc. 
En 2004, j’ai présenté le concours pour l’emploi d’Assistant pour l’intégration 
européenne. Le jury était composé des Conseillers, du Secrétaire Communal 
et de représentants du Département. J’ai réussi les examens et la création de ce poste était une nouveauté dans no-
tre institution. Ce poste existait déjà dans les grandes villes, mais pas à la campagne. Actuellement, de plus en plus 
de mairies ont créé ce poste. J’ai beaucoup de responsabilités au niveau des projets pour la commune. J’étudie les 
opportunités, les possibilités de financement, les partenariats etc. En plus, je suis chargé de faire l’implantation de 
la nouvelle législation européenne en matière d’administration publique. C’est un travail pour lequel je dois constam-
ment me documenter dans la presse, auprès des institutions publiques, etc. Maintenant que la Roumanie est membre 
de l’Union, nous attendons les financements provenant des fonds structurels européens. Pour avoir accès aux finance-
ments, nous devons présenter des projets sur le plan du Développement Local, et ceci dans la ligne du plan de Déve-
loppement du Département. 
Mon salaire s’élève à presque 200 €, exactement 637 Ron pour le dernier mois. 

A. MAGA 
E-mail : maga_adrian@yahoo.com                                                                                                      Photo : L. SINDIC 

Le Président  Traian Basescu et le Commis-
saire européen Leonard Orban 

Photo : R. Marchal 

La Roumanie ajoutée à la carte de l’Europe sous les yeux de J-M 
Barroso et O. Rehn. 

Photo : Ambassade Roumanie 

Texte en rapport 

Adrian MAGA 
Assistant à la Mairie pour l’Adhésion à l’Union Européenne. 
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LLLAAA   VIEVIEVIE   DESDESDES   ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS   

L’Arbre de Joie L’Arbre de Joie   
PurcareniPurcareni  

T oc, toc, sommes-nous bien à 
« l’Arbre de Joie » ? 

 
Venant d’horizons bien différents, 
des touristes à l’allure sportive dé-
barquent au pavillon de l’associa-
tion, situé à l’entrée de Purcareni, 
village de Tourisme Rural, pas loin 
de Brasov. Ils ont réservé un loge-
ment chez l’habitant dans ce village 
entouré de montagnes. Ils sont 
contents d’être arrivés à bon port et 
vont se reposer pour être en forme 
dès le lendemain matin : visite de 
Brasov, de Prejmer avec son église 
saxonne fortifiée, excursion guidée 
dans la montagne. Les projets sont 
variés. 

Mais que se passe-t-il à l’Arbre de 
Joie ?   Presque une révolution ? Cer-
tainement une grande évolution. 
 
Maylis Cazaumayou, une Française à 
l’origine de l’association, ayant pas-
sé plusieurs années à Purcareni, 
nous envoie des nouvelles au sujet 
des projets qui correspondent bien à 
l’actualité de la Roumanie et au 
nouveau chemin que celle-ci en-
tame. 
L’Arbre de Joie se retire du Tou-
risme Rural, estimant qu’après 9 ans 
de formation, d’information, d’orga-
nisation, de médiatisation etc. Les 
12 à 15 logeurs sont prêts pour deve-
nir autonomes. Six d’entre eux ont 
déjà demandé une page web person-
nelle, illustrée de photos avec la 
possibilité de réserver directement 

chez eux. 
L’Arbre de Joie profite de cette 
« libération opportune de temps » 
pour se tourner vers un projet tout 
neuf : «  CREER  SON  AVENIR ». Il 
est destiné à aider les jeunes adul-
tes à se lancer dans la création 

d’une petite entreprise.  
Cette action est conduite par Vilmi-
ka Matyas, présidente de l’associa-
tion en Roumanie. Le but est de fa-
voriser le maintien dans le pays de 
cette tranche de la population sans 
capital, soit sans travail ou soit in-
suffisamment rémunérée.  
Un financement de 1000 à 2000 € est 
proposé pour un stage de formation 
professionnelle, pour la reprise des 
études, pour des frais administratifs, 
pour la mise en conformité de lo-
caux, etc., avec une partie non rem-
boursable et une partie en prêt. Un 
dossier avec des justificatifs doit 
être évidemment présenté à l’asso-
ciation.  
Donc, le boulot de l’association est 
de trouver des aides financières, au-
près de donateurs, de fondations, 
d’entreprises etc., sur une base de 
100 € par an, pour les personnes in-

dividuelles et de 500 € pour les orga-
nismes. Une partie des fonds servira à 
rémunérer la ou les personnes de l’Ar-
bre de Joie car le bénévolat ne peut 
plus s’appliquer. 
A part cette grande nouveauté, l’as-
sociation aide toujours une dizaine de 
lycéens et apprentis en offrant l’a-
bonnement annuel au transport vers 
Brasov et Sacele, 150 à 180 €. 
 
Maylis, Vilmika, Sanyi, Romain et 
plein d’autres vous souhaitent une 
année 2007 créative et fructueuse. 
 
Rendez-vous sur le site : 
www.arbredejoie.org     
E-mail : info@arbredejoie.org 

 
Adresse :  

Arbre de Joie – Copacul Bucuriei – 
Orömfa   

Strada principala, 509 
Ro- 507222 – Purcareni ( Brasov ).    

Roumanie 
 

 

Romania 
Une hospitalité élégante 

Version bilingue Nl/Fr 
 
L’auteur, André Desmidt a visité main-
tes fois le pays. Il vous propose un 
voyage dans la Roumanie « profonde ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce livre est vendu au profit de l’action 

humanitaire  
« Actie Sofica Roemenië » 

Prix de vente :25€ + frais de port (5€) 
 

Actie Sofica Roemenië 
Westkapellestraat 398 

8300—Knokke-Heist 
Compte 473-2150451-19 
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Nouvelles de comités locaux 

E n décembre dernier, le directeur du groupe sco-
laire Vitos Mozes de Sincraieni-Csikszentkiraly en 
Harghita proposait à environ 70 élèves un voyage 
à caractère éducatif et culturel. 

Csikszenkiraly est le village partenaire du comité  
« Décembre 89- Sincraieni-Csikszentkiraly » de Mons en 
Hainaut, lui-même membre de Partenariat Villages Rou-
mains. 

D’un commun accord, il avait été convenu d’un finance-

ment du voyage par le comité belge. Ce fut un véritable 
succès et une expérience rare pour les enfants du groupe 
scolaire. 
Leur périple à travers la Roumanie, les a emmenés no-
tamment à Sighisoara, Deva, Oradea, Cluj, … et retour. 
Ce voyage de quelques jours en dehors des habitudes et 
pratiques journalières, fut bénéfique à chacun des parti-
cipants et accompagnants. 
Dans la foulée, un projet de centre de documentation et 
d’information accessible à tous, est en chantier dans no-
tre commune partenaire. Le comité de Mons a donc ac-
cepté avec enthousiasme de participer à ce projet. 
Ce centre de documentation et d’information se compo-
sera d’espaces réservés à la bibliothèque, à la lecture, à 
la consultation de la presse, à l’initiation à Internet, …
Bref,  un espace conçu et dédié à la communication et à 
la culture dans les formes les plus diverses et les plus 
modernes. L’accès à tous est d’une importance capitale. 
Nous ne pouvions que réagir positivement à cette propo-
sition, qui nous est présentée par le Bourgmestre de 
Csikszentkiraly, Monsieur Ernö Székély, avec qui nous en-
tretenons d’excellents rapports.  

P. LEBACQ 

P rofitant du Forum de Bruxelles, l’asbl Solidarité 
"HoriaQuévy" accueillait au début du mois de dé-
cembre 2006, la Présidente du Comite Villages 
Roumains d’Horia, Madame Iliana Basmaluta et la 

Directrice des Ecoles Communales de Horia et de Cotu 
Vames, Madame Maria Palade. 
A cette occasion, une rencontre était organisée à Qué-
vy, entre les autorités communales représentées par 
Madame C. Dieu, Députée et Echevine de l’Enseigne-
ment, Madame L. Gerin, Directrice d’une partie des 
écoles de la commune de Quévy et Madame Sylvie, l’ins-
titutrice intéressée par un projet avec les écoles d’Ho-
ria et nos deux hôtes roumaines. 
Cette rencontre a permis de jeter les bases d’un renfor-
cement des liens et de (r)établir un partenariat au ni-
veau scolaire notamment dans le cadre de projets euro-
péens. 
Un autre projet, qui nous tient également à cœur, fut 

également évoqué: celui du jumelage officiel entre Qué-
vy et son village partenaire, Horia. 
Enfin, cette année encore, plusieurs groupes de scouts se 
rendront dans le village d’Horia et des alentours afin de 
réaliser divers projets qui iront de l’animation des en-
fants à des travaux d’entretien et de nettoyage. 
Les villages concernés directement sont: Horia, Cotu Va-
mes et Trifesti. 
Nous restons bien entendu attentifs à toutes les nouvelles 
demandes de coopération de nos amis roumains. 
Avec nos hôtes, nous pouvons dire que ce court passage 
en Belgique a permis de déboucher sur des projets 
concrets et positifs. 
 

D. COULON 
 

NOUVELLES DU COMITE DE MONS, PARTENAIRE DE NOUVELLES DU COMITE DE MONS, PARTENAIRE DE 
CSIKSZENTKIRALY EN HARGHITA.CSIKSZENTKIRALY EN HARGHITA. 

PPPROJETSROJETSROJETS   DEDEDE   COLLABORATIONCOLLABORATIONCOLLABORATION   ENTREENTREENTRE Q Q QUÉVYUÉVYUÉVY      
ETETET   SONSONSON   VILLAGEVILLAGEVILLAGE   PARTENAIREPARTENAIREPARTENAIRE H H HORIAORIAORIA   
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UNE  ESPÉRANCE  
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D ans notre précédent numéro, nous avons relaté la vi-
site à Valea Lunga du Comité Villages Roumains de 
Morlanwelz. Marilena STOICA, présidente du Comi-
té local de Blaj - Valea Lunga nous donne plus de 

détails sur ce projet prometteur pour la Roumanie. 

 
UNE ESPERANCE 

 
Ce mois de novembre a commencé, pour le Comité Villages 
Roumains Blaj-Valéa-Lunga  Morlanwelz, par l’accomplisse-
ment d’une espérance née deux ans auparavant : la création 
dans la commune de Valéa-Lunga, d’un CENTRE DE SERVICE 
SOCIAL avec deux modules de service : un service pour les 
soins aux personnes âgées à domicile et un centre de jour pour 
les enfants scolarisés. 
Ce projet est soutenu par 4 partenaires qui collaborent très 
bien sur base d’un accord de partenariat : 
 
Le Conseil du Judet d’Alba : la Direction Générale de l’Assis-
tance Sociale et la protection de l’Enfance assurent le salaire 
d’un assistant social, d’un infirmier à domicile, d’un instruc-
teur éducatif et les dépenses de nourriture dans une propor-
tion de 30% 
L’Association Philanthropique Orthodoxe d’Alba Julia : la 
paroisse de Valéa-Lunga supportent les frais de nourriture 
pour 40%, les frais de combustibles nécessaires pour le trans-
port des assistants dans une proportion de 50%, les frais de 
médicaments, de soins, de fournitures de bureau, du mobilier, 
de l’électroménager ainsi que le véhicule. 
La commune de Valéa-Lunga prend en charge le salaire d’une 
cuisinière et d’un adjoint à la cuisine, les frais de nourriture  
dans une proportion de 30% , les frais d’entretien et de mé-

nage (chauffage, salubrité, eau), 50% 
des frais de transports des assistants,les 
frais de poste, téléphone et fax. 
Le Comité Villages Roumains de Blaj-Valéa-Lunga en parte-
nariat avec le Comité Villages Roumains de Morlanwelz prend 
en charge les frais d’aménagement de l’espace nécessaire au 
déroulement des services, attire les volontaires, réalise des 
collectes pour l’aide aux bénéficiaires. 
 
Il convient de souligner, avec beaucoup de reconnaissance de 
la part des Roumains, l’apport des membres du comité 
belge,  « un vrai exemple de travail en commun dans le soutien 
de ceux qui se trouvent seuls et en difficultés ». 
Ceux-ci furent aussi partenaires pour d’autres projets (salle de 
sport à l’école, salle de spectacle, blocs sanitaires et jardin 
d’enfants, don d’une photocopieuse, amélioration du système 
de chauffage…) 
Ils sont aussi proches de nos familles, amis, connaissances, des 
autorités et d’autres associations locales. 

Ils s’engagent chez eux dans diverses activités : Marche ADEPS, 
vente de bons Delhaize, voyage Delta 60,  journées Fermes Ou-
vertes,  Salon des Associations… 
Depuis le jumelage en novembre 2OO5, le Centre a reçu le sou-
tien de Monsieur Jacques Fauconnier, bourgmestre de Morlan-
welz.  
 
Un groupe de touristes – le G.R.O.C de Morlanwelz – a tissé des 
liens d’amitié chez nous en venant 5 fois en vacances. (Ceux-ci 
ont aussi aidé le dispensaire, le jardin d’enfants…) 
Le comité belge a aussi fait appel à d’autres associations loca-
les pour soutenir le projet du « Centre » (exemples : Saint Vin-
cent de Paul, le Rotary…) 
Son effort est considérable pour le financement des travaux 
d’aménagement. Ils ont déjà investi 12.5OO euros. Pour pou-
voir terminer les travaux, 5OOO euros sont encore nécessaires.  
Nous espérons que notre effort sera à la mesure du leur. 
 
L’objectif du Service Social est de répondre aux besoins per-
sonnels de 25 personnes âgées, pauvres, malades, dépendantes 
physiquement, sans aide de leur famille et aussi pour l’accom-
pagnement de 2O enfants provenant de familles en situation 
économique précaire, afin d’éviter l’abandon familial et le dé-
crochage scolaire. 
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Un des objectifs du partenariat est la constitution et l’impli-
cation de la communauté de Valea Lunga sous forme volon-
taire et le développement de la collaboration entre les institu-
tions publiques, les églises, les O.N.G pour le soutien des ser-
vices sociaux du village. 
Le Centre est coordonné par un comité local formé d’un re-
présentant de la mairie, deux représentants des Associations 
philanthropiques, un représentant du Comité Village Roumains 
et un représentant de la D.G. ASPC d’Alba. 
 
Pendant la période du 1er au 10 novembre, le comité a évalué 
et sélectionné 20 bénéficiaires (10 adultes et 10 enfants). 
Il a proposé un plan de soins individuels, a fait les démarches 
pour obtenir les dernières autorisations nécessaires au fonc-
tionnement, a réalisé une collecte pour l’aide aux bénéficiai-
res, a acquis différents objets d’usage ménager et a assuré 
l’approvisionnement en aliments et autre matériel pour le 
mois en cours. 
 
Le Centre est ouvert depuis le 5 novembre 06.  
Cinq postes de travail ont été créés! 1O adultes et 1O enfants 
bénéficient de l’aide. 
Trois adultes qui peuvent se déplacer sont servis au Centre 
entre 12 et 13h. D’autres personnes reçoivent chaque semaine 
des soins dans le Centre. 
Sept adultes qui ne peuvent se déplacer, reçoivent un repas 
chez eux (repas transportés avec le véhicule de l’assistante 
sociale qui fait aussi les soins à domicile pour les personnes 
éloignées du Centre). 
Les 10 enfants accueillis sont élèves des classes primaires. 
A la fin des cours, ils reçoivent un repas (le midi), et ensuite, 
ils suivent un programme d’activités éducatives jusque 16 
heures sous la conduite d’un éducateur instructeur (nous re-
cherchons du matériel : cahiers, bics, crayons, livres,…) 
Les trois semaines d’activités passées furent assez difficiles, 

comme tout commencement, mais aussi parce que l’assistante 
sociale est aussi administratrice et chauffeur, l’instructeur  édu-
catif est gestionnaire, l’infirmier à domicile est seul et les béné-
ficiaires adultes ont beaucoup de problèmes à résoudre. 
 
On constate déjà des progrès : les personnes âgées sont heureu-
ses d’être accueillies chaque jour, les enfants sont moins absents 
à l’école, ils commencent à affirmer leur personnalité, ils aident 
les moins valides. 
 
Le maire répond à toutes les demandes urgentes, les habitants 
s’impliquent dans l’aide aux bénéficiaires et une bonne collabo-
ration se crée entre le Centre et l’école. 
 
Le personnel espère que le Centre fonctionnera avec sa capacité 
maximum le 1er janvier 2007. On pourrait même servir quelques 
personnes en plus, moyennant une petite participation. 
 
Nous espérons aussi que la mairie nous installera le téléphone 
rapidement.  
 
Nous espérons trouver un sponsor pour un ordinateur et la 
connexion Internet pour communiquer plus facilement avec ceux 
qui nous aident. 
 
Nous vous invitons avec plaisir, venez nous visiter quand vous le 
désirez… 
                            
NOUS VOUS ATTENDONS ET VOUS REMERCIONS D’ETRE AVEC 
NOUS ! 
                                                                                                
 

Pour le comité Blaj-Valéa - Lunga 
M. STOICA  

Traduit par …………... 
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L e CA de l’Association Agro-touristique OVR Ro de Sebesul de Sus s’est réorganisé 
et nous présente la liste de ses administrateurs. Il envoie de chaleureux remer-
ciements à Hannut pour l’aide et l’amitié apportée depuis 1988 : subventions 
accordées à l’église, à l’école, aux petites pensions touristiques, etc. 

Il fait part de leurs projets d’avenir pour leur communau-
té : 
« Notre école veut devenir une école communautaire, 
proche de la vie de la communauté, à fin de donner à la 
société des élèves bien préparés et capables de s’adap-
ter aux permanents échanges. On doit encourager les 
jeunes à rester dans le village, un de nos problèmes 
étant le célibat et le vieillissement de la population. On 
impose, ainsi, l’accroissement des activités hors de l’é-
cole. C’est pourquoi on vous propose un projet linguisti-
que avec une école similaire de chez vous, ce qui aidera 
nos élèves à employer leurs connaissances de langues 
étrangères, et donnera à vos enfants la possibilité de 
connaître nos traditions, de se faire des amis roumains 
et d’apprendre quelques mots du vocabulaire de notre 
langue. Ainsi, nos enfants, le futur du village vont s’in-

Sebesul de Sus ( Sibiu ) partenaire de Hannut.Sebesul de Sus ( Sibiu ) partenaire de Hannut.Sebesul de Sus ( Sibiu ) partenaire de Hannut.   

tégrer plus facilement dans la grande Communauté Eu-
ropéenne. On voudrait aussi aider les jeunes de notre 
village à consacrer du temps de loisir en faisant du sport 
pour une bonne santé. C’est pourquoi on a besoin de ré-
aménager de nouveau le terrain de sport. On pourrait 
réaliser ensemble un projet concernant divers sports, en 
organisant des compétitions de toutes sortes, entre les 
élèves de nos deux pays. » 
La nouvelle équipeespère une collaboration et attend de 
tout cœur une délégation de Hannut. 
 
Lettre communiquée  par Mr André Bernard , secré-
taire du Comité de Hannut. Tf : 0476-85 32 85 
 
E-mail : bernard_andre212@hotmail.com 

«««    AM FOST  AM FOST  AM FOST ŞŞŞ---OM FIOM FIOM FI   »  »  »     
«««    Nous avons été, nous serons Nous avons été, nous serons Nous avons été, nous serons   »»»   

45 musiciens et danseurs de Ieud à Libin du 20 au 28 juilllet 2007 

I eud, Libin, une amitié de longue durée, qui, depuis le 
début, s’est manifestée par des contacts musico-
culturels. Lors de la première visite des Libinois à Ieud, 
la première demande des Roumains fut celle de petites 

pièces pour réparer les violons ! 
Ce qui lie encore Libin et Ieud, c’est le fait que Ieud est 
appelé le village du livre, aime à raconter Augustin Kreit, 
du Comité Villages Roumains. Or Redu, célèbre village du 
livre fait partie de l’entité de Libin. C’est à Ieud qu’on 
aurait découvert ( c’est contesté par d’autres endroits ) 
le document le plus ancien pour la Transylvanie, en lan-
gue roumaine, appelé Codex. Les habitants sont très atta-
chés à cette idée. C’est une manière pour eux de montrer 
leur appartenance à la latinité. Le groupe folklorique de 
Ieud s’est d’ailleurs appelé CODEX. Un bon nombre de Li-
binois ont déjà été à Ieud, village à vocation de tourisme 
rural, au bout d’une route sans issue que l’on emprunte à 
mi-chemin, entre Sighetu Marmatiei et Borsa. C’est une 
fort belle région, tout au nord de la Roumanie. 
Il y a eu plusieurs voyages des Libinois à Ieud et le groupe 
de musiciens et danseurs roumains est venu plusieurs fois 
à Libin.  
En 2001 et 2005, la chorale «  La Cantalesse » de Villance, 
un des villages de la commune de Libin, s’est rendue en 
Roumanie. Les chœurs des enfants, des jeunes et des 
adultes ont donné des concerts. 
Cette année, l’initiative et l’organisation du séjour des 
Roumains en Belgique revient à la chorale «  La Canta-

lesse » de Villance. 
Le Comité Villages Roumains et le groupe Culturel sont 
de la partie. 
Une trentaine de personnes ont commencé les prépa-
ratifs et mobilisent tous les habitants pour l’accueil et 
le bon déroulement du séjour des 45 membres du 
groupe AM FOST Ş-OM FI. 

L’administration communale, la Maison du Tourisme, la 
Province, la Foire de Libramont et le CLICS* sont 
concernés pour le budget et les activités offertes aux 

(Suite page 15) 



(Suite de la page 14) 
visiteurs. 
D’avance nous souhaitons un très bon voyage aux Euro-
péens tout neufs de Ieud. 
Un beau car confortable les amènera avec tout leur en-
thousiasme pour nous communiquer leur joie à travers 
la musique et la danse. Le plaisir de cette rencontre se-
ra certainement aussi grand qu’à l’époque héroïque de 
leur premier voyage vers l’Occident, dans un bus ne dé-
passant pas le 40 km à l’heure. 
Le programme précis des activités sera communiqué 
prochainement pour donner l’occasion aux amateurs de 
passer quelques temps dans cette ambiance musicale 
roumaine que certains connaissent bien, ou à découvrir 
pour d’autres. 
 
* Comité Libinois d’Information Culturelle et Sociale. 
 
Contacts:  
Claudine MANIN :  
Tf. : 061-65 62 90 // claudinemahin@skynet.be 
Nadine VAN LAERE : 
Tf. : 061-65 66 49 
Pascal CRAVATTE : 
Tf. : 0472-28 03 25  //  cravatte.pascal@skynet.be 
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OVR — NL  
 
 
Nous avons appris avec plaisir que Monsieur Ben JAGER, 
Président de OVR-PAYS-BAS a été nommé Consul hono-
raire de Roumanie. Nous le félicitons et lui souhaitons 
bonne chance dans sa nouvelle fonction.   

R. Liénard 

A lire :  
 

" Bucarest, le dégel" Par Mirel BRAN  
 

Collection : "Villes en mouvement" Editions : Autrement, 2006.  
 
Si vous n'avez aucune idée de la vie à Bucarest ou si vous voulez compléter ou chan-
ger celle que vous en avez, il est temps d'ouvrir le livre : "Bucarest, le dégel" de Mi-
rel Bran,  
à n'importe quelle page. Vous serez satisfait.  
Ce livre, paru en 2006, est un recueil de 24 portraits d'habitants actuels de Bucarest,  
réalisés à partir d'interviews.  
Les personnes choisies y expriment leur implication dans la vie de la capitale rou-
maine et les sentiments profonds qu'elles ont pour cette ville, pour son passé, son 
présent et son avenir.  
De 26 à 83 ans, chaque personne, née à Bucarest ou l'ayant adoptée, est passionnée 
par son milieu de vie. Chaque portrait est attachant et nous montre des aspects de la 

vie en Roumanie, assez différents de ceux que nous avons appris à connaître dans nos villages partenaires.  
 

A. Jones 

Drum Bun en Roumanie 
 
Marie-José et Claude Carret sont un couple de photogra-
phes qui voyage en Roumanie depuis 1994, à raison de 
deux voyages par année. 
Amoureux de la Roumanie et de ses habitants, ils propo-
sent en souscription un magnifique album photographique 
de la Roumanie. 
Vous pouvez y souscrire via notre association ou directe-
ment chez l’éditeur au prix de 21€ + 4€ frais de port 
 

Voir folder joint à la revue. 
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C omme déjà mentionné dans une précédente feuille d'information, la seconde phase du forum sur la décentralisation Belgi-
que-Roumanie, se tiendra à TIMISOARA (Roumanie) les 20 et 21 avril 2007. 
 

Le programme probable est le suivant  
 

Vendredi 20 avril après-midi  
- Réunion avec les Maires, vice-Maires et Administrateurs  
- Ouverture officielle  
- Réception  
 

Samedi 21 avril  
- Ouverture du Forum. Discours des autorités et de S.E. l'Ambassadeur de Belgique en Roumanie  
- Ateliers : 4 thèmes sont retenus, Tourisme rural, Service santé de première ligne et l'accès à tous, Les déchets ménagers, 
récoltes et stockage, Education / Enseignement et jeunesse OU Economie locale  
- Conclusions et banquet (probable)  
 

Nos partenaires roumains sont à la recherche d'hôtels et SOMEPRO/ADR de vols vers la Roumanie.  
 

Les inscriptions devront rentrer pour le 25 mars 2007.  N'hésitez pas à avertir vos amis et partenaires roumains afin qu'ils puissent 
prendre, dès à présent, leurs dispositions.     

 

«  Images  Belgique  Roumanie » 
Exposition 

Sous le haut Patronage  
de l’Ambassadeur de Roumanie en Belgique 

S. E. dr Ion JINGA 
 

Au Centre Roumain d’Information 
rue Gabrielle, 107 à 1180 - Bruxelles 

 
Exposition d’aquarelles, portraits d’enfants roumains 

par Josée Bruyndoncks. 
 

Exposition d’aquarelles et acryliques,  
paysages de Roumanie par M.-Thérèse Colaux. 

 

Exposition de photos  
par Dominique Gueret. 

 

« La Belgique dans les timbres roumains » 
par Cristian Scaiceanu 

directeur du Musée National  Philatélique de Bucarest  
et par Roland Francart ( CRIABD ) 

 

Bandes Dessinées francophones et roumaines 
Tintin en roumain par Dodo Nita 

directeur du salon de la BD en Roumanie. 
 

Œuvres des dessinateurs  
Radu Marian,  Vali Ivan  
et Alexandru Ciubotariu  

 

INAUGURATION DE L’EXPOSITION  
PAR S.E.M. ION JINGA AMBASSADEUR DE ROUMANIE 

Le vendredi 30 mars 2007 à 18h00 
 

Ouverture de l’exposition  
le samedi 31 mars de de 14h00 à 18h30 

 
Les bénéfices de la vente des œuvres seront au profit d’un 

projet pour des enfants en Roumanie. 
 

 
7è Festival PhilaBéDélique d’Hornu  

le samedi 24 et dimanche 25 mars 2007. 
de 10h00 à 18h00. 
Lycée Stiévenart,  

route de Valenciennes, 58   
à  7301 - Hornu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatre dessinateurs roumains ont été invités par Mr Jo-
sé Oth, organisateur, à tenir un stand. 
Vous pourrez faire connaissance avec des auteurs rou-
mains et y trouver des albums Tintin en roumain ainsi 
que Martine, devenue Andreea. 
 

Bourses de T. P. et  B. D.  + Dédicaces 
Entrée : 1 € 

 
Info : www.philabedelie.be   

ou chez Mr Carlier, tf : 065-77 85 44 

Forum sur la décentralisation : Belgique - Roumanie 
Phase n°2 

Pour toutes informations   
 

Contact@paviro.or 
065/66 69 35  
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L e Dr Calin DORGO, amoureux 
de la langue française, fait 
partie du « Club des Franco-
phones » dont il est membre 

fondateur de Targu Mures. Dès qu’il a 
un moment, ce « francofou » comme 
il aime se qualifier, écrit des pages 
entières en français : descriptions de 
son beau pays : ses beautés naturel-
les, son folklore, son avenir, ré-
flexions sur le monde actuel, sur 
l’Europe, etc. Il a écrit aussi un livre 
de poèmes en français. Voici un petit 
texte qu’il m’a envoyé sur sa Transyl-
vanie, ses paysages, ses couleurs, ses 
lacs et ruisseaux, ses eaux minérales, 
etc. 
 
« En Transylvanie, il suffit de se pen-
cher et de ramasser des dollars » 

s’exclame ébloui Herr Ferdinand, un 
investisseur allemand qui s’occupe de 
la mise en bouteille de l’eau de table 
et de son exportation en Afrique et 
en Asie. Assis sur un rocher, le chro-
nomètre en main, il s’émerveille 
« Quel débit, un demi millions de li-
tres par jour ! C’est inouï !Et cela de-
puis des centaines d’années… ». En 
Transylvanie, environ six millions de 
litres d’eau minérale de bonne quali-
té se dissipent chaque jour. Les gens 
captent l’eau minérale dans des bas-
sins ou des abreuvoirs pour animaux. 
Les uns lavent leurs bottes ou les 
roues des charrues avec de l’eau mi-
nérale, les autres l’emportent à la 
maison. On la boit, on l’utilise pour 
se baigner. « La vendre ? Vous plai-

santez ! Il y en a assez pour toute 
l’Europe, gratuitement. Gouttez-la ! 
Elle est tellement bonne ! Mais te-
nez bien le verre car le jet est très 
fort » s’exclame un villageois. 
La Transylvanie est la région la plus 
riche en eaux minérales du Monde. 
Ici, il existe plus de 4000 sources, la 
plupart non exploitées. Il y a même 
des ruisseaux et des lacs pleins 
d’eau minérale. A Sincraieni, il y a 
une grande « mare minérale » de 
deux hectares, une vraie jungle où 
poussent des plantes qui vivaient 
sur la Terre il y a quelques millions 
d’années. La mare est formée par 
les eaux de plus de 100 sources mi-
nérales. Si vous voulez visiter cette 
merveille de la nature, voilà un 
conseil d’ami : ne partez pas sans 
un bon guide et sans bottes de 
caoutchouc jusqu’au cou. Quand on 
pense qu’il y a dans le Monde des 
régions arides où un litre d’eau vaut 
plus cher qu’un litre de vin ! 
 
Arc-en-ciel ou peinture impression-
niste ? Ne cherchez pas ! C’est l’œil 
qui décide ! En réalité, ce n’est 
qu’un petit ruisseau ferrugineux qui 
depuis des millénaires creuse son lit 
dans le granit des Carpates et dé-
cide sans hâte, de son destin. Riche 
en sel, surtout en fer, un véritable 
serpent rouge-orange-jaunâtre, le 

ruisseau de Harghita verse ses eaux  
dans le Mures où, soudain, il perd 
son identité et son arrogance. En 

tout cas, les moutons qui boivent son 
eau ne souffrent pas d’ anémie. 
Comme le Nil, il jaillit d’un lac situé 
dans une fosse gigantesque à 1400 
mètres d’altitude, au dessus des nua-
ges. Le lac a la même couleur que le 
ruisseau. Tout autour, c’est la forêt 
verte. Au dessus, c’est le ciel tout 
bleu. Tout près, une colline jaunâtre 
de kaolin. A mes pieds, les nuages 
blancs. Ô ! Que de couleurs !Le soleil 
brille en silence.  Il fait chaud même 
si en bas, dans la vallée, il pleut. Où 
êtes-vous Renoir, Degas, Monet, Van 
Gogh ? 

 
Le « St Ana » est un lac volcanique. Il 
se trouve au dessus d’un chaudron 
qui peut exploser à chaque instant 
mais personne ne croit que celui-ci, 
venu des entrailles de la Terre pour-
rait déranger aujourd’hui ou demain.  
Le lac n’est  que de l’eau de pluie 
accumulée dans le cratère du volcan. 
Cette eau est chaude. Serait-ce à 
cause du chaudron ? Quelques ca-
nards sortent, je ne sais d’où, et ava-
lent  les miettes de  pain que je leur 
lance. Ils sont muets ces canards ! 
Même les oiseaux respectent le tou-
riste brutalisé par le stress des villes 
d’en bas . Tout autour du lac, il y a 
une réserve bourrée de plantes carni-
vores. Ce que j’aime le plus ici, c’est 
le silence et aussi l’absence de mous-
tiques ! Sans doute à cause des plan-
tes carnivores ! 
 

(Suite page 18) 
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(Suite de la page 17) 
Le lac de l’Ours à Sovata est unique au 
Monde. Ses eaux se réchauffent de 
l’intérieur vers l’extérieur à cause 
d’un phénomène étrange appelé hélio-
thermie. Ses eaux profondes attei-
gnent 60° en été à une profondeur de 
15 mètres et 35-40° à une profondeur 
de 2 mètres. Le lac est entouré de ma-
gnifiques forêts de sapins et de chê-
nes. L’air y est rempli d’ozone. On 
peut donc aller à Sovata « à la mer » 
et « à la montagne » en même temps. 
Sans ce lac, la station thermale de So-
vata serait l’Egypte sans pyramides, 
Paris sans Tour Eiffel. 
 
Tout près de Turda, il y a un collier de 
lacs salés qui gardent encore le souve-
nir de Rome et qui défendent encore 
une grande saline thérapeutique, la 
saline de Turda. Ce sont les lacs salés 
de haute concentration de la vallée du 
Durgau. En creusant des fosses coni-
ques de 10-12 mètres, sous forme 
d’amphithéâtre, il y a presque 2000 
ans, les Romains ont commencé à ex-

ploiter le sel qui se trouvait presque 
à ciel ouvert. Les esclaves rame-
naient à la surface de grosses bri-
ques de sel de 10 kg. Au fil du 

temps, ces excavations se sont rem-
plies d’eau et ont formé les lacs ac-
tuels très recherchés en thérapie 
rhumatismale. Non loin de là, se 
trouve un immense champ de sel, 
sous lequel gît une couche d’eau 
salée et aussi une couche de boue 
minérale. En été, les gens des alen-
tours creusent dans ces « champs de 
sel »,  des trous appelés 
« baignoires individuelles ». Les pa-

tients « occasionnels » se couvrent 
d ‘une couche de boue minérale, en-
suite, ils se baignent dans les 
« fosses thérapeutiques ». L’impor-
tant, c’est d’avoir un bidon d’eau 
douce afin de se débarrasser de l’é-
paisse couche de sel  restée sur la 
surface du corps. C’est un traite-
ment empirique gratuit  et efficace 
excellent pour les maladies rhuma-
tismales. Ce champ de sel de Turda 
est donc le « grand sanatorium à 
l’air libre » de Transylvanie. Si vous 
passez par Turda, ne ratez pas un 
film d’époque où l’on voit des dizai-
nes d’hommes et de femmes cou-
verts d’une couche de boue , tous 
immobiles sous les rayons chauds du 
soleil et à côté, une autre dizaine 
qui remuent sans cesse dans les 
trous pleins d’eau salée. Si il existe 
quelque part ailleurs un tableau plus 
intéressant que celui-ci, dites-le-
moi. 
 
                   Dr. C.DORGO – R. LIENARD 

IASI –L’association  PARTENER-GIDL. 

U n courrier de Mme Gabriela 
Ilovan nous parle d’une asso-
ciation importante à Iasi dont 
l’action se concentre sur le 

Nord – Est de la Roumanie. Mme G. Ilo-
van est journaliste et a travaillé à la 
T.V locale de Iasi . Maintenant, elle 
est formatrice et consultante en com-
munication dans l’association «  Parte-
ner – GIDL (Groupe d’Initiative pour le 
Développement Local) » fondé en 
2000. Cette association a déjà 150 
projets à son actif, financés par l’U. E. 
Entrer dans un projet, remplir des dos-
siers, se former pour gérer une entre-
prise techniquement et financière-
ment demande des capacités de stra-
tégie bien spécifiques. 
Le premier objectif de l’association 
est d’aider les autorités publiques et 
les personnes du milieu des affaires à 
réussir la mise sur pied de projets  
dans le cadre des programmes euro-
péens et à avoir accès aux finance-
ments. Ces dernières années, trois vil-
les ont bénéficié des services de l’as-
sociation dans le cadre de « Phare et 

Samid » : Botosani, pour l’installa-
tion d’un incinérateur ( 3,6 m. 
d’Euros ), Suceava et Bacau pour 
leurs infrastructures ( 3.m. d’Euros 
chacune ). 
Pour les PME dans des domaines 
comme l’agrotourisme, la construc-
tion, la distribution, etc.,  des en-
trepreneurs ont été conseillés pour 
acquérir les fonds européens pour 
leurs investissements : 250.000 Eu-
ros. 
Un deuxième objectif de l’associa-
tion est d’orienter les personnes, 
surtout jusqu’à présent des mana-
gers et des entrepreneurs, vers la 
Formation Continue. L’association 
est reconnue depuis 2006 pour don-
ner des formations professionnelles 
pour différents métiers comme cui-
sinier et serveur et également pour 
les entreprises touristiques. Déjà 
500 personnes ont été bénéficiaires 
pour un budget de plus de 200.000 
Euros. 
Un troisième objectif est de contri-
buer à l’augmentation du niveau de 
vie des citoyens, avec des finance-
ments possibles grâce au pro-

gramme « PHARE et RICOP » dans 4 
créneaux : 
-  les soins à domicile pour les per-
sonnes âgées aux revenus insuffi-
sants, 
-  la reconversion professionnelle 

pour les demandeurs d’emploi 
dont les familles se trouvent sous 
le seuil de pauvreté, 

- l’assistance à des personnes âgées 
au Centre de Jour «  les Myosotis » 
administré par Partener – GDIL, 
- l’information sur les droits et les 

obligations pour les services de 
tourisme, consommateurs et four-
nisseurs. 

Toute cette action est possible grâce 
à une équipe administrative perma-
nente et à une équipe de médecins, 
de psychologues, d’assistants so-
ciaux, de consultants et d’experts 
formateurs aussi bien roumains qu’é-
trangers. 
 

G. ILOVAN — A. JONES 
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Ambassade de Roumanie à Bruxelles                                        Consulat de Roumanie 
Rue Gabrielle 105 - 1180 Bruxelles                                                Rue Gabrielle 105 - 1180 Bruxelles 
Téléphone : + 32 (0)2 345 2680                                                      Téléphone : + 32 (0)2 343 6935 
Fax : + 32 (0)2 346 2345                                                                 Fax : + 32 (0)2 346 2345 / 346 9814 
E-mail : secretariat@roumanieamb.be                                           E-mail : consulat@roumanieamb.be 
Site web : http://www.roumanieamb.be 
 

 
Ambassade de Belgique à Bucarest                                           Délégation de la Communauté Française de  
Boulevard Dacia 58 - 020061 Bucarest secteur II                           Belgique et de la Région Wallonne 
Téléphone : + 40 (21) 210 2969                                                      Strada Stirbei Voda 26-28 - 010113 Bucarest secteur I 
Pour les visas : + 40 (21) 212 3680                                                Téléphone : + 40 (21) 314 0685 
Fax : + 40 (21) 210 2803                                                                 Fax : + 40 (21) 314 0647 
E-mail : ambabuc@clicknet.ro                                                        E-mail : walbru.bucarest@rdsnet.ro  
Site web : http://www.diplomatie.be/bucarestfr 
 
 
L’Office National Roumain du Tourisme 
17A, Galerie de la Toison d’Or - 1050 Bruxelles  
Téléphone : + 32 (0)2 502 4642 
Fax : + 32 (0)2 502 5622 
E-mail : info@roumanie-tourisme.be  
Site web : http://www.roumanie-tourisme. 
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PVR... ça marche ! 

I l faisait un froid de canard ce 10 décembre dernier 
au petit matin lorsque les membres de PVR ont inves-
ti le point de départ de la marche des "Oursons en 
balade", le sympathique club de marche de Carnières 

(Hainaut).  
A l'invitation du président J.Bougard, PVR a installé son 
stand lors de cette activité pour se faire connaître au-
près du public sportif. Ce fût également l'occasion de 
vendre des articles bien de saison: bonnets, écharpes, 
gants au profit de Partenariat Villages Roumains. L'après-
midi, la brocante organisée par PVR a rencontré, elle 

aussi, un vif succès.  
Nous tenons ici à remercier une fois encore le comité 
des Oursons en Balade pour son accueil et le soutien té-
moigné à notre association. 

Th.BOUHEZ 

Comité de MORLANWELZ 

Marche ADEPS 
5-10-15 et 20 km  

Dimanche 29 avril 2007 de 8h à 18h 

Ferme Michel Heulers 
Rue Emile Heulers, 11 

7120 PEISSANT (ESTINNES) 
 
La marche est entièrement gratuite. Possibilité de se 
rafraîchir (bières locales), de se restaurer, dégustation 
de produits de la ferme (fromage blanc, pâté, ...) 
barbecue le midi sur réservation et tout cela à prix dé-
mocratique.  
Lors de cette manifestation, les fonds récoltés servi-
ront pour le fonctionnement du centre de Jour pour 
Personnes Agées inauguré en novembre 2006 à Valea 
Lungà.   

Renseignements complémentaires :  

Marie Paule GRATOIR 
Rue Nouvelle, 49 

7120 Vellereille-les-Brayeux 

Tél. : 0477 94 13 54 
E-mail : mpgratoir@hotmail.com 



Périodique trimestriel de L’Asbl Partenariat villages roumains 

Siège social 
37, avenue Joseph Wauters 
7340  Colfontaine 
Belgique 
Entreprise n° 882 847 676 

Téléphone : +32 (0) 65—666935 
Messagerie : contact@paviro.org 

PVR, une authentique conception des relations 
Belgo-Roumanies 

Visitez notre site sur  
http://www.paviro.org 
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est une nouvelle association créée en juin 2006.  
Son but est de favoriser toute forme de coopération, 

de partenariat et d’échange  
entre les citoyens et les communes de Roumanie et de Belgique. 

 

 

Devenir membre ?  
 

Veuillez communiquer vos coordonnées à l’adresse suivante : 
contact@paviro.org  

et regler le montant de votre cotisation  
sur le compte 001-4912373-78 de PAVIRO Asbl 

 
Cotisation 2007 

 

Membre individuel : 20 Euro 
Association : 60 Euro 

La cotisation comprend  
l’abonnement à la revue Partenaire—Partener  

et à la feuille d’information  
(envoi par email) 

 
Abonnement à la revue  Partenaire—Partener 

pour les non-membres 
 

Envoi par e-mail : 10 €.  
Envoi postal : 15 €.  

 
Paiement au compte : 001-4912373-78  

P.V.R. rue J. Wauters, 37 à 7340 - Colfontaine.  
 

La Feuille d’information est envoyée  
gratuitement et par email  

à tous nos membres et abonnés à la revue 
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Composition du Conseil d’Administration de  

Partenariat Villages Roumains 
 

Présidente  
Roberte LIENARD 

Vice-Présidents  
Pierre LEBACQ 
Michel MAES 

Secrétaire 
Agnés JONES 

Trésorier 
Daniel COULON 

Membres 
Thierry BOUHEZ 

Jean-Marie MOREAU 
Léopold SINDIC 

 

AAAGENDAGENDAGENDA   
    

Prochains C.A. de P.V.R.       
le samedi 17 mars 

le vendredi 13 avril 
le samedi 12 mai 
le samedi 16 juin  

 
Les 24 et 25 mars  

Hornu 
Festival « Philabédélique » avec stand  roumain 

 
Les 30 et 31 mars 

Bruxelles - Centre roumain d’ information 
Exposition  

« Images Belgique – Roumanie » 
 
 
 

 
Les 21, 21 et 22 avril  

Timisoara 
Forum Belgique – Roumanie 

 
Le 29 avril 

Peissant 
Marche de l’ADEPS du Comité de Morlanwelz 

 
Le 09 juin 

Assemblée Générale de P.V.R. 
 

Du 20 au 28 juillet 
45 danseurs et musiciens de Ieud (Maramures) 

À Libin 



P É R I O D I Q U E  T R I M E S T R I E L  D E  L ’ A S B L  P A R T E N A R I A T  V I L L A G E S  R O U M A I N S  

 

Année 1 Numéro 2 28 février 2007 

 
PPPaaarrrttteeennnaaaiiirrreee   
PPPaaarrrttteeennneeerrr   

Supplément au n°2 

Ce supplément reprend, à l’intention de nos lecteurs et amis roumains, le texte de Marilena Stoica, 
en version Originale sur le Centre de jour de Valéa Lunga. 
Il reprend également l’annonce concernant l’exposition « Images Belgique Roumanie » et le bon de 
souscription pour le livre « Drum Bun en Roumanie » de Claude et Marie-José Carret. 

COMITETUL OVR BLAJ VALEA LUNGA - MORLANWELZ 

L una noiembrie a acestui an a debutat pentru 
Comitetul OVR Blaj Valea Lunga Morlanwelz cu 
implinirea unei sperante, nascuta cu doi ani in 
urma : crearea in comuna Valea Lunga a unui 

CENTRU DE SERVICII SOCIALE cu doua module-serviciul 
pentru ingrijirea persoanelor varstnice la domiciliu si  

centrul de zi pentru copii scolari. 
      Proiectul este sustinut de 4 parteneri care colaboreaza 
foarte bine pe baza unei Conventii de parteneriat. 
-Consiliul Judetean Alba Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului care suporta salarizarea unui 
asistent social, a unui ingrijitor la domiciliu si a unui 
instructor educativ si cheltuielile de hrana, in procent de 
30% din total. 
-Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia Parohia Valea 
Lunga, care suporta cheltuielile de hrana in procent de 
40%, cheltuielile de combustibil necesar transport asistati,
in proportie de 50%, cheltuieli de medicamente, materiale 
de curatenie, furnituri birou, mobilier, electrocasnice,
autovehicul. 
-Primaria Valea Lunga care suporta salarizarea unui 
bucatar si a unui ajutor de bucatar, cheltuieli de hrana in 
proportie de 30%, cheltuieli de intretinere si gospodarire
(incalzit, iluminat, salubritate, apa,canal), 50%din 

 
SPERANTESPERANTESPERANTE   

cheltuielile de transport asistati, cheltuieli de posta,
telefon, fax. 
-Comitetul OVR Blaj Valea Lunga Morlanwelz , care in 
parteneriat cu Comitetul Morlanwelz suporta 
cheltuielile de amenajare a spatiului necesar derularii 
serviciilor,atrage voluntari, realizeaza colecte pentru 
sprijinirea beneficiarilor. 
   Trebuie subliniat, cu mare multumire din partea 
partilor romane, aportul membrilor comitetului belgian 
“villages roumains-Morlanwelz”, un adevarat exemplu 
de munca in comun in sprijinul celor aflati in 
dificultate si atat de departe; Ca si pentru alte 
proiecte la care ne-au fost parteneri (sala de sport a 
scolii, sala de spectacole a gradinitei, dotarea cu 
calculatoare a scolii, imbunatatirea sistemului de 
incalzire a scolii etc) stim ca le-au fost alaturi 
familiile, prietenii, cunostintele, autoritatile si alte 
asociatii locale, fie la marsul ADEPS, la distribuirea 

bonurilor Delheze, in voiajul Delta 60, la Ziua portilor 
deschise, la Salonul Asociatiilor etc., prin initierea 
infratirii localitatilor Morlanwelz – Blaj-Valea Lunga si  

(Suite page 22) 
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Centrul Social Valea Lunga a simtit sprijinul d-lui primar 
Jaques Fauconnier; ei au facut publicitate Retelei 
Turistice din comuna Valea Lunga, astfel ca turistii 
indraznesc sa ne viziteze mai des (grupulGROG din 
Morlanwelz si-a creat multi prieteni in Valea Lunga unde 
vin de 5 ani in vacanta si unde sprijina fie dispensarul fie 
scoala fie gradinita); ei au facut apel la alte asociatii 
locale(St Paul Vincent, Rottary) pentru a sprijini Centrul 
Social VL. 
  Efortul lor este considerabil pentru finantarea lucrarilor 
de amenajare a spatiului au fost deja avansati 12.500 
euro, dar mai sunt necesari inca 5.000 euro; speram ca 
efortul nostru sa fie pe masura efortului lor. 
   Solidaritatea a devenit tandrete, iar beneficiarii 

Centrului de Servicii Sociale Valea Lunga o simt si 
multumesc tuturor. 
   Scopul Serviciului Social este satisfacerea nevoilor 
personale a 25 de persoane  varstnice sarace, bolnave, 
dependente fizic,fara sprijin familial; prevenirea 
abandonului familial si a abandonului si esecului scolar in 
randul a 20 de copii care provin din familii cu situatie 
economica precara. 
  Un obiectiv al parteneriatului il constituie si implicarea 
comunitatii sub forma voluntariatului si dezvoltarea 
colaborarii intre institutiile publice, biserica si ONG in 
sustinerea serviciilor sociale in localitatea Valea Lunga. 
  Centrul este coordonat de un comitet local format dintr-
un reprezentant al Primariei VL, 2 reprezentanti ai 
Asociatiei Filantropia, un reprezentant al Comitetului OVR 
Blaj VL Morlanwelz, un reprezentant al DGASPC Alba. 
 In perioada 1-10 noiembrie comitetul coordonator a 
evaluat si selectionat 20 de beneficiari (10 adulti si 10 
copii), a propus planurile de ingrijire individuala, a facut 
demersurile pentru obtinerea autorizatiilor de 
functionare, a realizat colecte pentru  sprijinirea 
beneficiarilor, a achizitionat diferite obiecte de uz casnic,  
a asigurat aprovizionarea cu alimente si alte materiale 
pentru luna in curs. 
 Incepand cu data de 13 noiembrie Centrul deserveste,  

prin cele 5 locuri de munca, 10 adulti si 10 copii-3 
adulti  care se pot deplasa servesc masa de pranz intre 
orele 12-13 la Centru, fac dus saptamanal la Centru si li 
se face curatenie acasa saptamanal, 7 adulti care nu se 
pot deplasa primesc masa de pranz acasa intre orele 
12-13 transportata cu autovehicolul de catre asistenta 
sociala si ingrijitorul la domiciliu care pe rand le face 
curatenie saptamanal si le spala rufele la Centru. 
 Cei 10 copii sunt elevi in clasele primare; la 
terminarea cursurilor ei servesc masa de pranz la 
centru(orele 12-13)apoi au program de pregatire a 
temelor si activitati educative pana la orele 16 sub 
indrumarea instructorului educativ. 
   Au trecut 3 saptamani de activitate destul de dificile,  
ca orice inceput ,dar si pentru ca asistentul social este 
si administrator si sofer, instructorul educativ este si 
gestionar, ingrijitorul la domiciliu este unul singur si 
beneficiarii adulti au multe probleme de igiena 
nerezolvate, dar par sa apara unele progrese, varstnicii 
sunt bucurosi ca cineva le deschide usa zilnic, copiii nu 
mai absenteaza de la cursuri, incep sa-si afirme 
personalitatea, ii ajuta pe cei cu handicap primarul 
raspunde tuturor necesitatilor ivite, unii locuitori  se 
implica in sprijinirea beneficiarilor, intre scoala si 
centru este deja o buna colaborare. 
  Intreg personalul spera  sa faca fata  cerintelor astfel 
ca incepand cu 1 ianuarie 2007 centrul sa functioneze 
la capacitatea maxima a proiectului sau chiar sa 
deserveasca , contra cost, si alte persoane (adulti sau 
copii) 
  Speram ca promisiunea d-lui primar de a ne instala un 
telefon sa se implineasca repede, speram sa gasim un 
sponsor pentru un calculator si o conectare internet 
pentru a putea comunica mai rapid cu cei dornici sa ne 
sprijine. 
    Invitam cu placere, pe oricine doreste, sa ne vizi-
teze. 
 
       VA ASTEPTAM SI VA MULTUMIM CA SUNTETI CU 
NOI !!! 
                                                                                                   

                                              Marilena STOICA 
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«  Images  Belgique  Roumanie » 

Exposition 
Sous le haut Patronage de l’Ambassadeur de Roumanie en Belgique 

S. E. dr.  Ion JINGA 

  

Au Centre Roumain d’Information 

rue Gabrielle, 107 

1180 - Bruxelles 

                         
 

Programme 
 

- Exposition d’aquarelles, portraits d’enfants roumains par Josée Bruyndoncks. 

- Exposition d’aquarelles et acryliques, paysages de Roumanie par M.-Thérèse Colaux. 

- Exposition de photos par Dominique Gueret.  

- Philatélie : « La Belgique dans les timbres roumains » par Mr Cristian Scaiceanu,  

   directeur du Musée National  Philatélique de Bucarest  et par Mr Roland Francart ( CRIABD ), 

- Bandes Dessinées francophones et roumaines :  

- Tintin en roumain par Mr Dodo Nita, directeur du salon de la BD en Roumanie. 

- Oeuvres de Mr Radu Marian, Mr Vali Ivan et Mr Alexandru Ciubotariu dessinateurs. 

 

 

Inauguration de l’exposition  

par S.E.Dr. Ion JINGA Ambassadeur de Roumanie 

Le vendredi 30 mars 2007 à 18h00 

 

Samedi 31 mars ouverture de l’exposition de 14h00 à 18h30. 

 

 
Les bénéfices de la vente des œuvres seront au profit  

d’un projet pour des enfants en Roumanie. 
 
 

Renseignements 
 

Ambassade de Roumanie : Mme Dorina NEAGU attachée culturelle. 
Tf : 02-344 53 48//02-345 26 80 // dorina.neagu@roumanieamb.be 

 
Secrétariat de Partenariat Villages Roumains : Mr SINDIC Léopold  

Tf: 02-384 78 77 // sindicl@swing.be  
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