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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 es amis bédéphiles roumains 
sont repartis heureux, pleins 
de beaux souvenirs en tête : 
accueil chaleureux des Belges, 

participation active au Festival Phila-
BéDéphile d’Hornu et à la très belle 
exposition « Images Belgique – Rou-
manie » au Centre culturel roumain, 
les diverses excursions organisées 
pour eux par leurs amis belges. Radu 
Marian l’un d’eux nous a peint une 
très fine aquarelle d’un canal de Bru-
ges que nous vous faisons partager. 
Saviez-vous que depuis bien long-
temps, des échanges philatéliques 
existaient entre la Roumanie et la 
Belgique ? Qu’à Braşov, dans le vieux 
quartier de Schei, il est possible de 
visiter une très vieille école (1559) 
où il fût enseigné pour la première 

fois en langue roumaine ? Qu’Ovide, 
le célèbre poète romain, fût exilé 
les dernières années de sa vie à 
Constanţa ? 
Tout cela vous pourrez l’apprendre 
dans cette revue. 
C’est aussi avec plaisir que nous y 
retrouverons Călin Dorgo qui nous 
entraîne dans son enfance dans un 
quartier de Bucarest. 
Nous pourrons suivre la belle his-
toire humanitaire des infatigables 
époux Schindfessel et les impres-
sions de Jean-Marie, du Comité de 
Morlanwelz, après 17 années d’ami-
tié sincère avec les amis de Blaj et 
de Valea Lungă. 
Cette année, le printemps est arrivé 
très tôt ! Cela nous incite à penser 
déjà aux escapades estivales. Le ju-

deţ de Neamţ vous offre tous vos rê-
ves de vacances : un patrimoine au-
thentique, des richesses naturelles, 
historiques et folkloriques, des mo-
nastères, véritables bijoux dans leur 
écrin de verdure, etc. Les jeunes 
scouts belges partiront à la ren-
contre des jeunes Roumains pour de 
nouvelles aventures. 
D’ores et déjà, nous vous donnons 
rendez-vous le 9 juin à la salle cultu-
relle de Pâturages pour notre pre-
mière Assemblée Générale afin de 
tirer un premier bilan de nos actions 
citoyennes, d’apprécier notre travail 
et de pouvoir échanger de nouvelles 
idées. 

          
La Présidente 
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Baromètre 

économique 
 

Inflation  
 

Avril : +0,52%  
 

Pour 2007 : 0,83% 
 

Sur un an : 3,77% 
 
 

Salaire moyen nominal brut  
(03/2007) 

 
1364 Lei 

 
 

 Salaire moyen nominal net  
(1032007) 

 
1013 Lei  

 
 

Taux de chômage  
(fin février 2007)  

 
5,2%  

 
 

Taux de change  
 (au 17/05/2007) 

 
1€ = 3.2831 

 
1$ = 2.4259 

 
 

Index  
(au 16/05/2007) 

 
BET : 8.439,16 

BET-C : 5.837,21 
 

Carburants 
(au 17/05/2007) 

 
95 oct : 3,37 Lei 
98 oct : 3,39 Lei 
Diesel : 3,06 Lei 
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EconomieEconomieEconomie   

D epuis le mois de janvier 
2006, la monnaie euro-
péenne par excellence, l’eu-
ro, a perdu un peu plus de 

9% par rapport au leu roumain. 
Ce phénomène n’est certainement 
pas propre à l’euro et vaut égale-
ment pour le dollar US, pour le franc 
suisse. Pour d’autres monnaies, les 
pertes sont moindres face au leu 
roumain. 
Cette dépréciation de la monnaie 
européenne face à la monnaie rou-
maine a débuté en 2004. 
Même si certains analystes financiers 
prédisent pour 2009 un retourne-
ment de la situation, il est peu pro-
bable que la parité leu/euro re-
tourne vers les valeurs de 2004 avec 
un cours de 4 lei pour un euro. 
 
Comment expliquer la force de la 
monnaie roumaine ? 
L’apport massif de capitaux spécula-
tifs ou autres exerce des pressions 
envers l’appréciation du leu sur les 
autres monnaies dont l’euro.  
A titre d’exemple, les investisseurs 
étrangers ont injecté près de 9 mil-
liards d’euros dans l’économie rou-
maine en 2006, les nombreux travail-
leurs roumains qui travaillent à l’é-
tranger (Italie, Espagne, etc.) ont ap-
porté, selon certaines estimations, 5 
milliards, d’euros, qui sont essentiel-
lement utilisés dans la construction. 
D’un autre coté, le déficit du compte 
courant (10% du PIB*) couvert en 
grande partie par des ressources au-
tonomes est nettement inférieur aux 
pays de la zone euro, et même si ce 
déficit  augmente régulièrement, il 

n’est pas de nature à créer un souci 
important pour la Roumanie dans les 
années à venir.  
Les salaires augmenteront de près 
de 10% annuellement, ils seront su-
périeurs au taux d’inflation, qui de-
vrait poursuivre sa baisse, tout 
comme le taux de chômage. 
Enfin, selon la BNR**, la Roumanie 
devrait faire son entrée dans le MCE 
II*** en 2012 et adopter la monnaie 
unique en 2014. 
 
En 2006, le leu a été la plus forte 
monnaie du monde et restera forte 
face à l’euro dans les mois qui vien-
nent. 
On parle déjà de la Roumanie 
comme étant le « tigre de l’Europe ». 
 
*PIB : Produit Intérieur Brut 
** BNR : Banque Nationale de Rou-
manie 
***MCE : Mécanisme des Changes Eu-
ropéens 
 

Qu’est ce que le MCE II :  
 

Depuis l'introduction de l'euro le 1er 
janvier 1999, la parité entre l'euro et 
les anciennes devises nationales 
des pays membres rejoignant l'euro 
est devenue fixe et irrévocable. 
Pour les États membres ne partici-
pant pas à la monnaie unique euro-
péenne, un second mécanisme de 
taux de change européen, dit MCE 
II, fut alors mis en place. 
Le MCE II est basé sur l'euro et to-
lère un écart de 15 % autour d'un 
taux de change initial entre la de-
vise nationale et l'euro. 

 

Daniel COULON 

UN LEU FORT FACE À L’EURO 

Evolution du cours de l'euro
par rapport au leu (Roumanie)
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C onstanta, port important de la mer Noire et le 
plus grand de Roumanie, est une ville au passé 
millénaire. Il est habituel de parler du plan de 
cette ville de 350 000 habitants comme res-

semblant à une tortue. La nouvelle ville forme le 
corps et la vieille cité, située sur le promontoire re-
présente la tête qui se redresse face à la mer. 
En s’avançant dans la vieille ville, au centre de la 
« Piata Ovidiu » se dresse la statue d’Ovide érigée en 
1887. Elle est l’œuvre du sculpteur italien Ettore Fer-
rari et a été offerte par l’Italie. 
Intrigant ! Pourquoi le grand poète latin Publius Ovi-
dius Naso a-t-il sa statue à Constanta ? 
Il est né en 43 av. J.-C. à Sulmona en Italie. Il existe 
d’ailleurs un jumelage entre Constanta et Sulmona. 
Ovide a été exilé à Constanta les 8 dernières années 
de sa vie pour des raisons restées  mystérieuses et il y 
est mort en 17 après J.C. La ville de cette époque 
s’appelait Tomis, fondée par des colons grecs au VIe s. 
av. J.C. 
C’est l’empereur romain Octave Auguste qui a ordon-
né l’exil d’Ovide dans cet endroit aux confins de l’em-
pire romain, la région de la Dobroudja étant devenue 
romaine depuis 29 av. J.-C. 
Tomis a été rebaptisée Constantiana au VIe s. en 
l’honneur de la sœur de l’empereur Constantin et est 
devenue Constanta après la domination ottomane. 
Les « Tristes » et les « Pontiques » écrites par Ovide 
pendant son exil nous donnent une image peu élo-
gieuse des mœurs des habitants de ce pays qu’on ap-
pelait à cette époque la Dacie. 
Il écrit : «  Placé sous des étoiles qui ne touchent ja-
mais la mer, je vis en pleine Barbarie. Les Sarmates 
m’entourent, race féroce et les Besses et les Gètes 
qui ne méritent pas que je les nomme ! » Notre poète 
ne voyait vraiment pas ses contemporains d’un œil 
très optimiste. On peut comprendre son amertume 
d’être si loin de sa patrie. A travers ses écrits on peut 
cependant apprendre qu’il reconnaissait être bien 
traité et même honoré par les gens du pays. 
Peut-être serait-il fier de savoir que beaucoup de Rou-
mains portent son nom !  
Qui ne connaît pas un « Ovidiu » ? 
Mais que ces quelques lignes mettant en évidence le 
triste sort d’Ovide ne vous supprime pas l’envie de 
visiter Constanta. 
Le « Musée d’Histoire et d’Archéologie » vous fera dé-
couvrir le passé de la région depuis le Paléolithique 
jusqu’à nos jours. Tomis fut le port le plus important 
de la mer Noire à l’époque grecque et romaine. Les 
fouilles ont mis à jour des entrepôts et des magasins 
qui prouvent l’intensité du trafic entre Tomis et la 

Méditerranée. Ac-
tuellement un bâti-
ment moderne pro-
tège un dallage de 
850 m2 de mosaï-
que polychrome da-
tant du IVe s., dé-
couvert en 1959. 
Le « Casino » cons-
truit en 1909, inspi-
ré de l’Art nou-
veau, est l’em-
blème de la ville. 
Vous pouvez le 
contempler en vous 
promenant sur la 
digue qui relie le 
port de plaisance 
au port commer-
cial. 
Si la mer Noire s’a-
vère un jour pour vous synonyme de vacances ne 
cherchez pas la sépulture d’Ovide à Constanta. 
L’emplacement de sa tombe demeure inconnu. 
Mais l’épitaphe que le poète avait préparée est 
inscrite sur le socle de la statue : 

« Moi qui suis couché là, chantre des tendres 
amours 

Moi le poète Nason*, mon talent m’a perdu 
Mais toi, passant, si tu as jamais aimé 

Forme spontanément le vœu que les restes de  
Nason* reposent en paix ! » 

 
Agnès JONES 

 
*Nason vient de Pablius Ovidius Naso. 

Constanta — le Casino  
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La première école roumaine en Transylvanie 

L a ville de Braşov est surtout connue pour son 
passé « saxon ». En effet, lorsque les 
« Chevaliers teutoniques » qui avaient reçu, en 
1211, l’autorisation du roi András II de s’éta-

blir dans la région de Bârsa en furent chassés manu 
militari quelques années plus tard, parce qu’ils 
avaient essayé d’y créer un Etat dans l’Etat, les colons 
saxons qui étaient venus avec eux, purent rester et 
développer le commerce de la ville. Kronstadt – 
comme on l’appelait à l’époque – connut un dévelop-
pement prodigieux sous leur conduite, mais la ville fut 
réservée pendant longtemps aux seuls colons saxons, 
puis aux « nations » hongroise et sicule (székely), tous 
protégés par de lourdes murailles fortifiées, des bas-
tions et des portes d’accès rigoureusement contrô-
lées. 
 
La porte de Schei fut l’une d’entre elles, au sud-ouest 
de la ville, réglant le passage des populations roumai-
nes qui, à l’époque, n’y avaient accès que sous certai-
nes conditions, notamment le paiement d’un droit, et 
seulement à certains moments pour y vendre leurs 
produits. Le quartier de Schei se développa de façon 
spontanée, selon la topographie des fonds de vallées 
propre à cet endroit. En son centre, une petite place 
concentra la vie religieuse et culturelle du quartier. 
Des chroniques font état d’une première église en bois 
en 1292, mais ce n’est qu’un siècle plus tard (le 25 
décembre 1399) que la bulle du pape Boniface IX 
confirma l’existence d’un centre de culte et d’ensei-
gnement orthodoxe à Schei.  
 
Ces épisodes sont moins connus que ceux de la ville 
intra muros, mais c’est pourtant ici que prit naissance 
le développement de tout le monde culturel et intel-
lectuel de langue roumaine. C’est ici aussi que se 
confirma le passage du slavon au roumain, comme lan-
gue d’enseignement. Une chronique locale signale que 
la première école proprement-dite fut construite en 
1495, en même temps que la transformation de l’é-

glise de bois sous sa forme actuelle. Ce fut l’œuvre du voï-
vode Vlad Călugărul (= le Moine).  
 
En novembre 1495, le pope Bratu de Răşinari écrit la pre-
mière lettre en roumain et on retrouve, dans les comptes 
de la ville de Sibiu/Hermannstadt la mention des sommes 
dépensées pour payer un prêtre roumain, probablement le 
même Bratu qui exerçait à Schei. La lettre envoyée par 
Neacşu, un marchand de Câmpulung-Muscel, à Hanăş 
(Johannes) Benkner, le juge de Braşov, est aussi écrite en 
roumain et en constitue même le premier document da-
té conservé : 29-30 juin 1521. Quelques années plus tard, 
en 1544, Filip Moldoveanu édite, à Sibiu, le Catehismus ro-
mânesc (Catéchisme roumain) qui constitue le premier livre 
imprimé en roumain. On n’en retrouve cependant plus au-
cun exemplaire aujourd’hui.  
 
C’est à cette époque aussi, en 1559, que l’école de Schei 
adopta le roumain comme langue d’enseignement, s’inscri-
vant dans la mouvance culturelle des populations roumaines 
de Transylvanie, car Schei devint rapidement le premier 
centre culturel de langue roumaine. Rien qu’entre 1556 et 
1588, le diacre Coresi et ses collaborateurs imprimèrent 
plus de 40 livres en roumain, diffusés dans tout le pays. 
L’imprimerie développée par Coresi et Călin, Mănăhăilă, 
Şerban Coresi, Toma et d’autres, permit ainsi la vulgarisa-
tion de la langue roumaine dans l’ensemble du pays. Parmi 
les principaux ou-
vrages publiés, on 
peut signaler le Ca-
téchisme de Coresi, 
reconnu par les au-
torités locales 
comme premier 
manuel de roumain 
à l’école de Schei 
(1559), le Livre rou-
main de chants 
écrit par le diacre 
Oprea (1570), les 
Préceptes moraux 
écrits par le pope 
Voicu (1578), le 
premier texte de 
Braşov écrit en rou-
main par le pope 
Iane (1587). 
 
La salle « Diaconu 
Coresi » du musée 
actuel, monté dans l’école même de Schei (reconstruite et 
agrandie en 1760 en style baroque), relate l’oeuvre de cet 
homme qui, parti de Târgovişte pour Schei en 1559, après 
avoir appris les secrets de la xylogravure (impression sur 
bois) auprès de Dimitrie Ljubavici, parvint à obtenir l’appui 
des princes valaque et moldave. Le centre culturel de Schei 

(Suite page 6) 

L’école reconstruite en 1760  [Ph. Hubert Rossel] 

Presse de la salle Diaconu Coresi   
[Ph. Hubert Rossel] 
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(Suite de la page 5) 
devint aussi important que l’école et diffusa plus 
largement l’utilisation du roumain comme langue de 
culture. Le travail d’écriture, de transcription et de 
traduction des livres de culte et de culture fut pri-
mordial et est un témoignage sans pareil des parlers 
roumains du sud de la Transylvanie et de la Valachie 
(d’où il venait) au 16e siècle.  

Une autre salle du musée, « Cartea, factor de uni-
tate naţională », ne s’y trompe d’ailleurs pas, quand 
elle affirme que « Le livre [est un] facteur de l’uni-
té nationale ». On y trouve un bel ensemble de re-
cueils parmi les plus précieux chefs-d’œuvre de la 
langue roumaine de la fin du Moyen Age et des épo-
ques postérieures, parmi lesquels : Tetraevanghel 
(le Tétraévangile) de l’époque d’Alexandru Lăpuşea-
nu, des manuscrits chrétiens de Transylvanie du 15e 
siècle ; Cazania lui Varlaam (L’homélie de Varlaam), 
1643 ; Îndreptarea legii de la Târgovişte (Guide des 
lois de Târgovişte), 1652 ; Biblia de la Bucureşti (La 

Bible de Bucarest), 1688) ; ainsi que des ouvrages de 
l’Ecole Transylvaine : Lexiconul de la Buda (Le lexi-
que de Buda), Istoria pentru începutul românilor în 

Dacia (Histoire des origines roumaines en Dacie), Ortografia 
română (L’orthographe roumaine) de Petru Maior… Sans par-
ler des documents princiers  - chartes et privilèges – écrits 
sur des parchemins enluminés, confirmant les liaisons régu-
lières entre les différentes régions roumaines !  
 
Le quartier de Schei bénéficia aussi des bienfaits du dévelop-
pememnt de son centre culturel, puisque Radu Tempea II 
écrivit, en 1733, une Cronica Scheilor (Chronique de Schei), 
portant sur les faits marquants des années comprises entre 
1392 et l’époque de sa rédaction.  
 
Le dernier grand nom à mettre en évidence, en relation avec 
l’école roumaine de Schei, est celui de l’écrivain Anton 
Pann. Une salle lui est dédiée également (« Sala de clasă An-
ton Pann »), montrant la situation de la classe de la vieille 
école au premier quart du 19e siècle. Les objets visibles sont 
ceux de l’époque 1828-1830, lorsqu’il y a enseigné lui-même. 
Mais l’homme était déjà à Braşov sept ans plus tôt. Et il ne 
passa pas inaperçu lorsque, sous l’incitation du poète Ioan 
Barac, il composa 
sa première poé-
sie : « Munţilor 
fiţi mărturii » 
(Montagnes, soyez 
nos témoins), à 
l’époque où 8000 
Valaques se trou-
vaient à Braşov. 
En 1850 encore, il 
y recrute plusieurs 
apprentis pour sa 
typographie et 
pour l’école de 
musique religieuse 
qu’il ouvre à Buca-
rest. Parmi eux, 
un certain George 
Ucenescu, le com-
p o s i t e u r  d e 
l’hymne national 
r o u m a i n 
« Deşteaptă-te, 
Române ! » (Ré-
veille-toi, Rou-
main !)… 
 
La première école roumaine en Transylvanie mérite d’être 
connue, pour le rayonnement qu’elle a joué dans la diffusion 
de la langue et de la culture roumaine, tant à l’époque où le 
peuple roumain n’était pas reconnu comme « nation » rou-
maine, dans le sens social du terme (et non ethnique !) que, 
par la suite, dans son expansion progressive. De plus, elle se 
situe au centre d’un quartier qui est, lui-même, un témoin 
vivant du bâti caractéristique de ces époques plus anciennes. 
 

Hubert ROSSEL 

Salle Cartea factor de unitate naţională  
[Ph. Hubert Rossel] 

La salle de classe de Pann au 19e s.   
[Ph. Hubert Rossel] 

 

Des « codex » enluminés [Ph. Hubert Rossel] 
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RELATIONS PHILATELIQUES  ROUMANO-BELGES A TRAVERS LE TEMPS 

Q u’aurait-il pu se passer, 
si en 1866, Philippe de 
Flandre, frère du Roi 
Léopold II de Belgique, 

avait accepté la proposition de 
devenir le prince régnant des 
Principautés Unies de Roumanie ? 

C’est une question théorique. Par contre, les relations 
philatéliques roumano- belges datent de cette période.  
C’est alors que le grand  philatéliste J. Moens commen-
ça ses premières études sur les classiques du monde en-
tier, parmi lesquels  les bijoux philatéliques roumains. 
Après cela, René Poncelet se fait remarquer au début 
du XX è s. par l’étude des timbres - poste classiques, 
lithographies roumaines. La revue « Balasse Magazine » 
a présenté dans ses pages, jusqu’à la fin de sa parution,  
dans les années 70, beaucoup d’articles importants sur 
la philatélie roumaine. Cette revue est considérée 
comme une publication de grand prestige dans le monde 
philatélique. Dès la deuxième moitié du XIX è s. les 
clubs philatéliques belges avaient beaucoup de mem-
bres philatélistes roumains avec lesquels ils avaient une 
riche correspondance.    
 
En 1958, à l’occasion de l’Exposition Universelle qui a 
eu lieu à Bruxelles, la Poste Roumaine a émis une série 
de timbres - poste, avec une surcharge sur ceux dédiés 
aux satellites artificiels de notre planète. La surcharge, 
appliquée parfois de manière inversée, a produit des 
raretés philatéliques très appréciées par les collection-
neurs et d’une haute valeur dans les catalogues philaté-
liques. La même année,  une émission composée de 
deux timbres commémorait le 10e anniversaire de la 
mort de l’homme de science Emil Racovita, qui avait 
participé à l’expédition  Belgica  au Pôle Sud. Après l’é-
mission par la Poste Roumaine en 1966 des premières 
séries qui avaient comme thème la peinture, les sujets 
sur la Belgique deviennent plus fréquents, grâce à la 
présentation sur les timbres-poste roumains des œuvres 
des peintres célèbres tels que Van Eyck, Rubens, Jacob 
Jordaens ou Memling. C’est en 1972 qu’a eu lieu à 
Bruxelles l’exposition philatélique mondiale BELGICA 
72. L’Administration de la Poste Roumaine  a émis en 
l’honneur de cette exposition, une feuille représentant 
la peinture de Pieter Breughel le Jeune intitu-
lée ‘‘L’été‘’. Trois ans plus tard les Belges organisent 
une exposition philatélique, en première mondiale, dé-
diée exclusivement à la philatélie thématique. Il s’agit 
de  THEMABELGA 75, à laquelle la Poste Roumaine dé-
die une feuille représentant un autre tableau du célèbre 
peintre Pieter Breughel le Jeune : il s’agit cette fois-ci 
de la peinture “L’hiver”. C’est en 1997 que l’on a célé-
bré le centenaire de l’expédition au Pôle Sud  de la  
Belgica ; à cette occasion parut en Roumanie une série 
de 4 timbres qui représentaient les portraits de quel-
ques membres importants de l’expédition tels que Fre-

derik Coocks, Roald Amundsen, Emil Racovita et Adrien 
de Gerlache. L’année 2004 apportera le moment culmi-
nant des relations philatéliques des deux pays par la mise 
en circulation d’une émission commune commémorant le 
10e anniversaire de la mort du sculpteur belge d’origine 
roumaine Idel Ianchelevici . 
 
Un autre aspect important de la collaboration philatéli-
que roumano - belge est le secteur des expositions. Des 
expositions bilatérales ont été organisées ; par exemple 
celle de 1973 dédiée à la maximaphilie. Les philatélistes 
roumains ont participé régulièrement, en qualité d’expo-
sants ou simples visiteurs, aux traditionnelles expositions 
mondiales organisées à Bruxelles : Belgica ‘72, Thema-
belga 1975, Belgica ’90 et Belgica 2001, et finalement 
Belgica 2006 qui a eu lieu en octobre à Bruxelles et qui 
a été dédiée à la jeunesse.   
 
En juin 2008 la Poste Roumaine célébrera les 150 ans de 
la mise en circulation des premiers timbres - poste rou-
mains, les fameuses « Têtes d’Aurochs » (Cap de Bour). A 
cette occasion sera organisée pour la première fois en 
Roumanie, une exposition philatélique mondiale EFIRO 
2008 ( E = exposition,  
FI = philatélique, RO = roumaine). A cette occasion les 
grandes collections philatéliques belges seront certaine-
ment présentes à Bucarest. 
 
 

Cristian SCAICEANU       
 
Cristian SCAICEANU est le Directeur Député du Musée Na-
tional Philatélique Roumain à Bucarest. Il est également 
Vice Président de la Fédération Philatélique Roumaine. 
 

Cristian.scaiceanu@posta-romana.ro 
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C hacun d’entre-nous a ses souvenirs. Les uns re-
vêtent les murs de leur chambre de photos, 
d’autres s’endorment avec un album sous l’o-
reiller. 

Moi, je garde, sur mon bureau, une coquille. 
Quand j’étais gosse, pas plus grand que la table, je 
passais toutes mes vacances chez mes grands- parents à 
Bucarest. Entre les deux grandes guerres et même long-
temps après, on appelait Bucarest le « Petit Paris ». A 
l’époque, les Bucarestois maîtrisaient très bien la lan-
gue française qu’ils considéraient comme leur seconde 
langue nationale. 
Mon grand-père, BD-phile et franco-phile, allait une 
fois par semaine au kiosque du coin de la rue et m’a-
chetait le journal « Vaillant ». L’encre de ce journal 
n’était pas encore sèche que  déjà, celui-ci, édité à Pa-
ris, était déjà lu…à Bucarest. Mon grand-père et moi, 
nous nous installions dans la cour de leur petite maison 
aux hauts murs couverts de lierre et le régal des BD 
commençait : « Alors fiston, que veux-tu pour aujourd-
’hui ? Yves le Loup ou David Crockett ? » 
Le soir, avant de m’endormir, ma grand-mère sortait, 
je ne sais d’où, une coquille géante quelle portait dou-
cement à mon oreille. « Tu entends ? Ecoute ! Entends-
tu le mugissement des vagues, le frémissement du 
vent, le sifflement d’un bateau qui part…, le cri des 
cormorans et des mouettes ? C’est la mer ! » 
Bouche bée, je secouais la tête de haut en bas et je 
sortais un petit « voui » pas très convaincu que l’on 

pouvait cacher au-
tant de choses dans 
un si petit espace. 
Parfois, mes grands-
parents accueillaient 
des amis. Les visites commençaient toujours par des 
« Bonjour madame, monsieur » , se terminaient invariable-
ment par « Au revoir madame, monsieur » et étaient tou-
jours parsemées, tout au long de la soirée, par quelques 
« merci », « bien sûr » ou « à la vôtre ». Toutes ces ex-
pressions faisaient partie du langage usuel et « roumain » 
des Bucarestois. 
Aujourd’hui, le « Petit Paris » n’existe plus, ni mes grands-
parents, ni « Vaillant », ni le kiosque à journaux, ni même 
le coin de rue où mon grand-père achetait mes BD. Un 
grand parking et un supermarché ont couvert la rue de 
mon enfance. 
De tout mon passé bucarestois, il ne me reste que cette 
coquille de craie… 
De temps en temps je l’approche de mon oreille et j’at-
tends…J’attends, que de son pavillon tortueux et luisant, 
surgissent le frémissement des vagues, le mugissement du 
vent, le long sifflement d’un bateau qui part…, le cri stri-
dent des cormorans et des mouettes… et la voix de mon 
grand-père qui m’invite à une balade dans le monde de la 
fiction « Alors fiston, pour aujourd’hui, c’est Yves le Loup 
ou David Crockett » ? 

          
Dr Calin DORGO 
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Une semaine d’animation belgo – roumaine.           1er épisode 

La coquille de craie 

L ’équipe de P.V.R. a accueilli une délégation de 4 Roumains passionnés de dessins et de bandes dessinées, que 
ce soit professionnellement ou non. 
Finis les longs et pénibles voyages en bus, les attentes aux frontières. Nos invités ont débarqué le 23 mars à 
l’aéroport de Charleroi, après 3 h de vol depuis Bucarest. 

Un grand week-end attendait nos amis au 7è Festival 
PhilaBéDélique d’Hornu, le 23 et 24 mars. Les organisa-
teurs du festival leur ont offert le logement et les re-
pas. Un beau stand leur était réservé et nos amis se 
sentant immédiatement à l’aise, ont présenté avec en-
thousiasme des échantillons de leur art. 
Le public a apprécié les talents du plus jeune, Alexan-
dru Ciubotariu de Bucarest, auteur d’albums et carica-
turiste à ses heures. 
Vali Ivan de Bucarest, journaliste et caricaturiste à la 
TV a eu beaucoup de succès avec ses personnages cro-
qués sur le vif. Il est l’auteur de la BD : « Cinq semai-
nes en ballon » d’après le roman de Jules Verne.  
Marian Radu, architecte à Constanta, a donné du plaisir 
à ceux qui ont acheté sa BD humoristique en français 
«  Bienvenue Belle – Maman ».  
Le leader de ce quatuor dynamique était Dodo Nita, 
président du Salon BD en Roumanie, dévoreur de BD et 

tintinophile acharné. Vous avez pu lire dans le n°1 de no-
tre revue, sa théorie sur « Tintin en Roumanie ». 
Les 4 albums Tintin traduits en roumain ont fait un tabac 
auprès des collectionneurs qui sont nombreux: 
« Les Cigares du Pharaon », « Tigarile Faraonului » - « Le 
Lotus Bleu »,  « Lotusul Albastru » 
« L’Ile Noire », « Insula Neagra » - « L’Oreille Cassée », 
« Urechea Rupta ». 
La lecture de ces albums ainsi que celle des histoires 
d’Andreea, la « Martine » roumaine, donne l’occasion de 
perfectionner agréablement la langue roumaine. 
Mais qu’en pensent les Roumains de ce plongeon dans no-
tre Belgique, royaume de la BD ? 
Dodo Nita répond à nos questions.  
«  En général, qu’est-ce que le festival d’Hornu a repré-
senté pour toi ? » 

(Suite page 9) 
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(Suite de la page 8) 
«  L’ambiance était très sympathique. Des rencontres 
avec plusieurs personnes très intéressantes, comme Mi-
chel Maes avec ses recherches sur l’emploi du 
« Brusseleer » dans certains albums d’Hergé, comme un 
monsieur dont je ne connais pas le nom, caricaturiste et 
qui a appris le roumain pour son plaisir. J’ai eu droit à 
une belle dédicace de la part de Pascal Zanon, le dessi-
nateur de Harry Dickson. Ce « petit »festival est dix fois 
plus grand que le salon roumain. J’ai beaucoup apprécié 
l’esprit d’équipe et de famille qui anime la manifesta-
tion. Toutes les rencontres avec les artistes m’ont ré-
joui. 
« As-tu fait une trouvaille exceptionnelle au point de 
vue BD ? » 
« Oui, j’ai acheté et lu avec beaucoup de plaisir «  Mari-
nette, cheftaine » publié en 1938 par Marijac ». 
« Votre participation vous a-t-elle ouvert des hori-
zons ? » 

« Elle donne surtout l’envie de revenir. Tant qu’il n’y a 
pas beaucoup de production de BD en Roumanie, notre 
salon ne peut pas grandir. » 
« Qu’as-tu retenu de la visite du site industriel du Grand 
Hornu ? » 
« Que malgré les motivations de production et de rentabi-
lité il y avait une protection du travailleur. J’ai appris 
également qu’il faut essayer de conserver les vestiges in-
dustriels et non pas les démolir, parce qu’un peuple sans 
passé est un peuple sans avenir. » 
Après ce week-end sur une autre planète, au programme 
une semaine de tourisme avec, bien sûr, toujours un petit 
air de BD : rendez-vous aux Editions Dupuis à Charleroi, 
visite au Centre Belge de la BD, rencontre avec des jeunes 
du Collège St Michel à Bruxelles et leur professeur Roland 
Francart, découverte du circuit des fresques murales à 
Bruxelles, sans oublier l’expo «  Franquin » au Cinquante-
naire. 

Agnès JONES 

 

Délégation roumaine au Festival d’Hornu  Festival d’Hornu  -  Visite du pianiste Marc Vella 

Charleroi  - Aux Editions Dupuis en compagnie de  
Mr Cauvin. 
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Une semaine d’animation belgo – roumaine.           2d épisode 

L a fin de notre semaine belgo - roumaine a été consacrée à l’exposition montée par notre association, le 30 et 
31 mars. L’idée de cette exposition est née d’un désir de mettre en évidence un lien certain entre la Belgique 
et la Roumanie à travers des illustrations. 

Pour la philatélie, 
nous avons eu le plai-
sir d’accueillir Mon-
sieur Cristian Scai-
ceanu, directeur du 
musée national phila-
télique de Bucarest, 
et son épouse. Il a 
apporté des timbres 
et enveloppes des 
postes roumaines 
avec des sujets bel-
ges.  
Les aquarelles de 
portraits d’enfants 
réalisés avec passion 
par Josée Bruyndonc-

ks à partir des photos prises lors de sa participa-
tion au voyage en Roumanie avec le pianiste Marc 
Vella en 2006 ( cf revue n° 1,  
« La Caravane amoureuse ») et les paysages de 
Marie – Thérèse Colaux inspirés de prises de vue 
le long du Danube ou des Cités d’autrefois, ont 
illustré le bel espace mis à notre disposition par 
le Centre Roumain d’Information, à côté de l’Am-
bassade. 
Les invités roumains ont pu présenter leur travail 
et surtout parler avec les nombreux visiteurs de 
leur espoir dans le développement de leur profes-
sion. 
Nous avons été très honorés de la présence au 
vernissage le vendredi 30 mars de son Excellence 

Monsieur l’Ambassadeur le Dr. Ion Jinga. Nous re-
tenons l’intérêt qu’il a manifesté en s’attardant 
devant les portraits des enfants, ému de la façon 
dont une artiste belge a pu rendre l’expression 
profonde des regards. 
Le bénéfice des ventes aux deux manifestations 

ira à notre projet d’amélioration des conditions matérielles du 
Centre de Revalidation des enfants à l’hôpital M. S. Curie, dit 
Budimex, à Bucarest. 
Ce séjour s’est terminé par une belle promenade à Bruges, tou-
jours avec le beau temps.  
L’heure des bagages a sonné et les Roumains se sont envolés 
avec leurs interrogations, leurs émerveillements et leur humour, 
laissant un sérieux vide chez les personnes qui les ont hébergés. 
Il nous reste des images plein le cœur, celles des rencontres, des 
échanges et des plaisirs partagés autour de la table. Il nous reste 
également… 75 kg de BD d’occasion glanées ou reçues à Hornu et 
à Bruxelles, qui voyageront dans le coffre de notre voiture lors 
de notre prochaine expédition en Roumanie. 

Nous espérons y revoir les artistes 
heureux de l’essor de leurs talents 
et espérant que l’amélioration de 
la vie économique en Roumanie 
permette plus de facilités d’édi-
tion. 
Et dire qu’un million de lecteurs 
roumains du « Jurnalul National », 
un jour d’avril 2007, ont pu décou-
vrir deux pages des aventures de 
quatre Roumains en Belgique ! 

 
Agnès  JONES 

Le public était nombreux pour écouter Mr. Nita 
et sa théorie de Tintin en Roumanie 
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LLLAAA   VIEVIEVIE   DESDESDES   ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS   

S imone et Hubert SCHINDFESSEL habitent à 
Gand. Ils sont retraités et ont vraiment foi 
dans la solidarité. Nous les connaissons depuis 
peu, à l’occasion de leur demande pour obte-

nir des livres en français pour l’école de Novaci. 
Nous avons rassemblé de quoi satisfaire leur de-
mande et les avons rencontrés, avec regret en un 
temps trop court, pour parler dans les détails de 
leur « carrière » roumaine. Ils transporteraient l’in-
transportable, ils entreprendraient l’impossible 
quand il s’agit d’aider les habitants de Roumanie. 
Leurs activités ont commencé en 1990 par leur par-
ticipation au convoi organisé par la Croix-Rouge et 
Médecins sans Frontières. Un train de 62 wagons et 
5 camions chargés de matériel de première nécessi-
té de toutes sortes ont terminé leur course à Drobe-
ta au Danube. La distribution dans les villages et les 
hôpitaux des environs a duré 20 jours, avec l’aide de 
l’armée roumaine.  
 
Quelle épopée ! Depuis lors, Hubert a fait 33 voya-
ges en conduisant un camion semi-remorque. 
Au début, avec son épouse, il a continué à aller au 
même endroit quatre fois par an. Par après, ils ont 
varié leurs destinations d’après les demandes cap-
tées au fil des rencontres, leurs yeux et leurs oreil-
les grand ouverts. Ils ont réalisé des choses incroya-
bles avec des partenaires avec qui ils ont toujours 
travaillé en toute confiance, avec ordre et méthode. 
Là, c’est la construction d’une grande église avec 
presbytère et école, autre part ce sont 40 maisons 
qui sont équipées chacune de 2 lits avec matelas. En 
1997, 37 appareils de dialyse, dons de nos hôpitaux, 
arrivent à Tirgu Jiu. 
 
Grâce à eux, plusieurs personnes handicapées ont 
séjourné en Belgique pour des soins et de la réédu-
cation. Leur destination actuelle est Novaci, localité 
de 13000 habitants au pied des montagnes, parrai-
née par la ville de Tours. Leurs actions ont permis la 
rénovation complète de l’école, bâtiment et renou-
vellement du mobilier. La salle de gymnastique peut 
difficilement trouver sa pareille chez nous. 
Le temps de conduire un camion est passé pour Hu-
bert. Tout est confié à une firme de transport. Cela 
n’empêche pas qu’il se trouvera en Roumanie avec 
Simone, début juin. 
 
Mais tout cela ne se fait pas par un coup de ba-
guette magique. La magie, pour rassembler les bud-
gets, ce sont les brocantes, les repas, les contacts 
épistolaires, les recherches de dons, les appels dans 

les paroisses, assumés avec une énergie inépuisable. La ma-
gie, c’est également la générosité des gens à qui Simone et 
Hubert s’adressent. 
Un nouveau souci apparaît dans leur parcours depuis l’entrée 
de la Roumanie dans l’UE : des lettres de détresse écrites par 
des personnes qui se voient obligées de mettre rapidement 
leurs installations aux normes européennes, que ce soit dans 
le domaine médical, agricole ou autre et qui n’ont pas le bud-
get. 
Simone et Hubert, nous sommes vos supporters. 
 

Agnès, Michel et Léopold. 
 
Vous êtes invités à leur Brocante le 2 juin à la grande foire de 
Drongen ( Tronchiennes ) E 40 sortie 13 
 
 

Actie Roemenië - Drongen 
Simone et Hubert Schindfessel   

Domeien Ingelsstraat, 43 à Drongen ( Gent ) 
Tf : 09-227 62 82 

N° compte : 979-2139680-59   
“Actie Roemenie-Drongen” 
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Une belle rencontre 

Simone et Hubert Schindfessel en compagnie d’Agnès  Sindic et de 
Michel Maes 

Photo : Leopold Sindic 



Après un Nième voyage en Roumanie 
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C haque fois que je vais en 
Roumanie, c’est toujours un 
émerveillement, un peu 
comme si c’était la première 

fois. 
C’est tellement différent de chez nous.  Le pays 
change, mais heureusement il garde son âme. 
 
La nuit passée à l’ETAP-MOTEL me permet de laisser 
derrière moi la Belgique et tous ses problèmes.  Je me 
réveille et j’ai hâte d’arriver en Roumanie.  J’aime en-
tendre cette langue qui me revient chaque fois et qui 
m’enrichit à chaque séjour… Buna ziua… Unde mergeti ? 
Drum bun… Ce mai faceti ? 
 
En arrivant à Alba, j’aime rouler les vingt-cinq kilomè-
tres qui nous amènent à Blaj.  J’arrive chez des amis, 
une ville qui est jumelée avec la mienne et dont le 
Maire dit que je suis l’ami belge le plus fidèle des Bla-
jois.  Les Roumains sont flatteurs.  Je me sens chez moi. 
 
Douze kilomètres plus loin, c’est Valea-Lunga, aussi un 
village ami où nous rencontrons Marilena et Gigi.  Même 
si la route ne s’améliore pas – voilà bien un euphé-
misme – les amitiés mûrissent.  La famille qui m’ac-
cueille, Mimi et Lucien, m’a écrit après le premier 
voyage : « Revenez en amis ».  Cela se réalise à chaque 
fois – malgré toutes les épreuves. 
 
Cette fois-là, Tudor avait à peine un an.  Je l’ai vu gran-
dir.  Il a dix-huit ans.  C’est un beau gamin, un peu re-
belle.  J’aime ça.  Quand j’arrive, il me laisse sa cham-
bre.  Magdalena, sa sœur, avait trois ans.  Je l’ai portée 
sur mes épaules pour traverser la Place de Sibiu.  Elle a 
reçu une bourse et étudie à Nantes.  Quel chemin par-
couru… 
 
En ce mois de janvier, je suis allé porter le projet de 
rencontre entre nos deux villes jumelées.  En avril, une 
délégation officielle de Morlanwelz se rendra pour la 
deuxième fois à Blaj, accompagnée du Comité Villages 
Roumains.  La collaboration entre les Communes et les 
Comités est fructueuse. 
 
Nous avons élaboré un projet en commun : un échange 
concernant la remise en route des personnes sans em-
ploi, un partage sur le fonctionnement du Conseil Com-
munal, un projet d’échange culturel entre écoles… Ces 
projets vont susciter des collaborations effectives. 
 
J’ai constaté que des apports matériels sont moins né-
cessaires.  La demande se situe surtout au niveau du 
savoir faire, des avancées au niveau démocratique, de 
la prise de conscience d’une citoyenneté responsable… 
Les conseillers communaux participant au voyage seront 
reçus chez leurs homologues roumains. 
 

Après Blaj, j’ai vu fonctionner le très beau projet de 
Centre de Séjour à Valea-Lunga.  La participation de no-
tre Comité à ce projet a été déterminante. 
 
Le Centre reçoit chaque jour douze enfants qui, après 
l’école de 13 à 16 heures, participent volontairement à 

une « École de devoirs ».  Les enfants reçoivent un re-
pas.  Ils sont tous de familles dites « défavorisées ».  Ils 
apprécient beaucoup le projet et sont très bien accom-
pagnés par une enseignante locale.  Avec ces enfants, 
je n’ai pu résister à l’invitation de les rencontrer pour 
un « Camp » au mois de juillet. 
 
Le projet du Centre de Jour est aussi d’apporter un sou-
tien aux personnes très âgées du village.  A ce jour, 
trois personnes prennent un repas quotidien, neuf au-
tres le reçoivent chez eux.  Ils sont tous en situation 
très précaire.  J’ai été très impressionné par leur état 
de fragilité, leur santé, l’état parfois très précaire de 
leur habitation, leur revenu très limité ou nul.  Il y a 
cinquante-trois ans, j’ai rencontré de telles situations 

chez nous.  Cette rencontre fut, en ce temps-là, à l’ori-
gine de mon choix de vie. 
Le personnel du Centre établit avec eux un rapport très 
humain.  Ils travaillent avec un revenu égal au chô-
mage.  Ils sont très demandeurs de formation pour l’ac-

(Suite page 13) 
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(Suite de la page 12) 
cueil des personnes âgées.  Un mouvement de solidarité 
commence à naître dans le village. 
 
De retour en Belgique, je m’interroge sur la façon dont 
j’ai pu communiquer ce que j’ai vécu.  Notre aide est 
une goutte d’eau dans la mer.  Combien de personnes 
sont abandonnées sans revenus dans ces pays ?  « L’État 
Providentiel » n’avait rien prévu pour eux. 
Et l’Europe dans tout cela ?  
Beaucoup de voitures roumaines arborent le drapeau 
européen.  On parle beaucoup de « normes européen-
nes ».  L’exode des jeunes vers l’Europe de l’Ouest, le 
Canada et les U.S.A. est inquiétant.  Pour les Roumains 
conscients, c’est un drame pour le pays.  Créer son re-
venu en Roumanie pour un jeune d’aujourd’hui est un 
véritable défi. 
 

A la fin de tout, l’Amitié construite au fil des années est 
une valeur inestimable.  Eminescu a vécu à Blaj.  Il disait 
de cette ville : « Je rends grâce à Dieu de m’avoir donné 
de connaître Blaj ».  Je partage son avis. 
 

Jean-Marie MOREAU 
 
 

C O M I T E  V I L L A G E S  R O M A I N S  
B L A J - V A L E A - L U N G A  

 
R u e  V a l è r e  M a b i l l e ,  6 9 a   

7 1 4 0  M O R L A N W E L Z  
 

Cpte * 795-5712062-12 *   
Rue Grande Louvière, 125   7100 La Louvière 

http://www.cmbvl.org/ 

Notre marche Adeps a connu un franc succès 

750 marcheurs, 250 repas barbecue servis, du soleil à volonté, une ambiance 
de convivialité et d'amitié ... Que demander de plus ? 

L a marche Adeps du 29 avril dernier a connu un grand 
succès. 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

750 marcheurs - 250 repas servis le midi ... 
Amis et connaissances ont, encore une fois, répondu nom-
breux à l'invitation 
du comité. 
                 
Les fonds récoltés lors de cette manifestation serviront 
pour le fonctionnement du "Centre de Jour  pour Personnes 
Agées" inauguré à Valéa Lunga en novembre dernier ainsi 
que pour l'achat de matériel scolaire pour la classe ouverte 
dans ce même "Centre" pour les enfants en difficultés. 
 
Merci à tous pour votre soutien et rendez-vous l'année 
prochaine." 
 

Marie-Paule GRATOIR 

Soleil - ambiance conviviale - encore une 
grande réussite... 
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Je pars au festival BD de Constanta 

J e m’appelle Benoît FAUVIAUX , j’ai bientôt 31 ans 
et je réside à Mons. Après mes études secondaires 
au Collège St Stanislas de Mons, je fais mes étu-
des supérieures artistiques à l’Académie des 

Beaux – Arts de Tournai où je fais partie de l’Atelier 
BD – illustration, dirigé par Antonio Cossu et Thierry Um-
breit. 
A partir de 1998, j’enseigne dans diverses académies 
des Beaux – Arts. Je suis également auteur de BD et il-
lustrateur pour divers éditeurs. 
Je prépare un album «  Trouilles guenouilles », polar se 
déroulant au carnaval de Binche ( www.trouilles.be ) et 
un album en compagnie d’A. Cossu, une histoire fantas-
tique ayant comme toile de fond le Doudou à Mons. 
Mais pourquoi aller en Roumanie ? 
Quelques personnes de l’a.s.b.l. « Partenariat Villages 
Roumains » avec qui j’ai eu l’occasion de faire connais-
sance ont été séduites par mon album historique et il-
lustré sur « Les Baux de Provence » publié chez Caster-
man. 
Alors pourquoi pas un album inspiré du riche patrimoine 

architectural du 
Moyen – Âge en 
Roumanie. Sibiu 
et les environs 
me tentent beau-
coup. 
J ’ ent reprends 
mon premier 
voyage en Rou-
manie invité au 
Festival de BD de 
Constanta, orga-
nisé par Mr Dodo 
Nita du 18 au 20 
mai. J’ai l’inten-

tion de retourner plus tard pour visiter Sibiu et les cités 
fortifiées de cette région pour en faire une étude histori-
que, pour prendre  des photos, faire des croquis.  
Rêvons déjà à tourner les pages d’un nouvel album nous 
faisant approfondir la connaissance des merveilles d’un 
coin de l’Europe à découvrir. Chacun pourra ainsi s’éva-
der dans les ruelles de Sibiu ou pénétrer dans l’enceinte 
d’une de ces cités ou églises fortifiées qui font la fierté 
des Roumains. 

Benoît FAUVIAUX.  

«««    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 

D ans le cadre de l’échange musico/culturel belgo-
roumain, la chorale « La Cantalesse » de Villance 
avec le soutien de : la Commune de Libin, Partena-
riat Villages Roumains, le CLICS*, la Maison du tou-

risme de la Haute-Lesse et la MCFA, accueille du 20 au 28 
juillet 2007, deux groupes folkloriques du Maramures et de 
Transylvanie. 
Le programme complet des activités sera communiqué très 
prochainement, via « la feuille d’information ». 
 
Qui est « AM FOST Ş-OM FI » 
 
L’association des jeunes « AM FOST Ş-OM FI » de Ieud a pour 
objectifs le recueil des poèmes traditionnels, la conservation 
et la promotion de la culture traditionnelle roumaine en 

mettant l’accent sur l’art populaire du Maramures.  
L’association veut transmettre ainsi la culture traditionnelle aux jeunes générations. Comme cela nous pouvons pro-
mouvoir l’image de la Roumanie sur le plan international , en montrant les traditions roumaines dans les festivals, les 
concours, les foires, les expositions mais aussi par des échanges culturels.  
 
Les jeunes de « Am fost s-om fi » de Ieud seront accompagnés par les plus jeunes danseurs et musiciens de l’Ensem-
ble Folklorique National Transilvania. Ce groupe est le porte-drapeau du folklore et de la danse populaire roumaine. 
Ils ont plus de vingt costumes différents et pratiquent des danses de toutes les régions de la Roumanie. Depuis de 
nombreuses années, ils participent à des festivals internationaux en Europe, Asie, Afrique et Amérique du Nord.  
 
* 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 

Benoît (à l’extrême droite) avec Mr et 
Mme Nita 



Le Département de NEAMŢ   

S itué dans la partie Centre-Est de la Rouma-
nie, en Moldavie « de mijloc (du milieu) », le 
département de NEAMŢ a une superficie de 
5896 km2 (2,50% du territoire roumain). 

Il englobe deux municipalités : PIATRA NEAMŢ, chef-
lieu du département et ROMAN ; trois villes : TÂRGU 
NEAMŢ, BICAZ et ROZNOV ; septante-six communes 
et trois cent quarante-sept villages. 
 
PIATRA NEAMŢ est l’antique PETRODAVA (IIe s. avant 
J-C – Ier s. après J-C)  et regorge de vestiges daces, 
d’une population qui habitait ces lieux avant l’arri-
vée des Romains. C’est aussi  l’ancienne cour prin-
cière d’Etienne le Grand (XVe s.) On peut y voir en-
core les vestiges des fortifications : l’église (1498) 
et la tour Ştefan cel Mare (1499), symbole de la 
ville. Celle-ci comporte plusieurs musées : de Cucu-
teni, d’ethnographie, d’histoire et d’archéologie, 
des arts, le musée mémorial de Calistrat HOGAŞ 
(1847-1917), - grand écrivain dont l’une des œuvres 
principales est « Sur les chemins des montagnes » où 
il décrit les monts du Neamţ et les endroits insolites 
de la région -, le théâtre de la jeunesse et la biblio-
thèque départementale G.T. Kirileanu. C’est de 
cette ville que l’alpiniste Constantin LACATUSU est 
parti pour conquérir l’Everest. En effet, il est le pre-
mier Roumain à avoir atteint son sommet, sans sher-
pa, lors d’une expédition internationale (mai 1995). 
Le peintre surréaliste français d’origine juive rou-
maine Victor BRAUNER (1903-1966) est né à Piatra 
Neamţ. 
 
ROMAN, au confluent du Siret et de la Moldova, a 
été fondée à l’époque de l’invasion de la Dacie par 
les Romains durant le règne de l’empereur Trajan 
(affirmation du prince moldave Dimitri Cantemir). 
Roman a été une importante cité médiévale. Le voï-
vode Roman Ier Muşat (1392-1394) a donné son nom à 
la ville. C’était une cité à destination défensive 
mais aussi une cité de commerçants et d’artisans. 

En 1408, le prince Alexandre cel Bun crée une éparchie et la 
ville prend une grande importance administrative, politique 
et militaire. Celui-ci, durant son règne fit ériger sur le bord 
du Siret, une cité de pierre avec fortifications qui remplacè-
rent les murs de terre qui existaient. Au XVIe s., le prince 
régnant Petru Rareş fait bâtir la cathédrale. En 1675, la ville 
sera détruite par Dumitraşcu Cantacuzino. Malgré toutes les 
guerres, Roman redevient aux XVIIe et XIXe s. un centre très 
important du commerce. En 1927, meurt à Paris le prince 
Constantin Cantacuzino Pascanu, une des plus grosses fortu-
nes du pays. Il lègue celle-ci à la ville de Roman où il est en-
terré. Le complexe épiscopal de Roman et l’église armé-
nienne sont intéressants à visiter. 
 
La ville de TÂRGU NEAMŢ et la Citadelle Neamţ sont citées 
dans des documents qui datent du règne de Petru Ier Muşat 
(1387-1392). Avec le temps, les fortifications bâties sous ce-
lui-ci deviennent une cité fortifiée invincible. Sous Etienne le 
Grand, elle représente un très important fort de défense 
contre les Ottomans et l’on bâtit le grand pont en pierre 
avec ses onze piliers. Aux environs de 1400, la ville de Târgu 
Neamţ est un gros bourg, lieu de douane pour les vendeurs 
de bétails et un centre d’artisanat et de commerce. Au XIXe 
s. un très grand marché appelé « iarmaroc (foire)» s’y déve-
loppe. Ion CREANGA (1839-1889), le célèbre conteur classi-
que de la littérature roumaine, né à HUMULEŞTI, village ban-
lieue de Târgu Neamţ où l’on peut visiter sa maison natale, a 
décrit cet endroit pittoresque dans son livre « Souvenir d’en-
fance ». Dans la ville, une visite au musée d’histoire et 
d’ethnographie ainsi que le musée mémorial de la poétesse 
Veronica MICLE s’imposent. 
A quelques kilomètres de Târgu Neamţ, le musée Nicolae PO-
PA, sculpteur, créateur de masques et de costumes folklori-
ques vous invite. 
 
Un espace naturel varié 
 
Le département de NEAMŢ compte 554.516 habitants 
(recensement de 2002) dont plus de la moitié habitent dans 
les campagnes. Toutes les formes de reliefs y représentent la 
Roumanie : des montagnes, des collines, des plaines, des 
prairies et des rivières (Bistriţa, Ozana, Cracău, Siret, Moldo-
va, etc.). Trois lacs artificiels ont de multiples utilisations : 
hydroénergétiques, réserves d’eau, irrigations et aussi loi-
sirs). Le plus important, de plus de 30 kilomètres de long, est 
le Bicaz Izvorul Muntelui. Ce dernier est un lac d’accumula-
tion formé par la rivière Bistriţa, long de 35 km, derrière un 
barrage de 120 m de hauteur. 
 
De toutes les Carpates Orientales, le massif de CEAHLĂU est 
le plus imposant ensemble montagneux. Il s’étale sur 17 200 
ha. Ses deux sommets principaux sont Ocolaşu Mare (1907 
m), et Toaca (1900 m). L’accessibilité de ses itinéraires et 
les nombreuses légendes populaires (la légende de Dochia, 
de la tour Butu, etc.) qui l’entourent sont une source d’inspi-

(Suite page 16) 
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(Suite de la page 15) 
ration constante 
pour les écri-
vains et les ci-
néastes. 
On y rencontre 
une flore très 
riche : plus ou 
moins 1100 va-
riétés d’espèces 
florales : l’edel-
weiss, le sabot-
d e - V é n u s 

(orchidée), la nigretella rubra, le pin laricio, le mé-
lèze, etc. 
La faune est très diversifiée (90 espèces d’oiseaux 
et mammifères) : le chamois ou antilope des monta-
gnes, le cerf des Carpates, la martre, le lynx, l’ours 
brun, le sanglier, le chevreuil, le coq de bruyère ou 
tétras, l’aigle impérial, le corbeau, le paillon des 
rochers, etc. A VÂNĂTORI, dans un superbe bois de 
chênes, se trouve une réserve d’aurochs ou bisons. 
Ceux-ci furent la gloire des forêts mais la chasse ir-
rationnelle durant le XVIIIe s. les a fait disparaître. 
 
DURĂU (800 m d’altitude) au pied du versant nord 
du massif de CEAHLĂU est la principale station cli-
matique et de sport d’hiver de Moldavie. La ville 
doit son nom à la cascade Duruitoarea. La « fête du 
Ceahlău », manifestation folklorique nationale, y 
rassemble chaque année, des costumes, des danses 
et des chants de tout le pays. 
 
BĂLŢĂTEŞTI est une petite station balnéaire dont les 
eaux de qualité traitent les affections rhumatismales, 
respiratoires, gynécologiques, digestives et de l’appa-
reil locomoteur. 
 
Les GORGES grandioses DU 
BICAZ, Cheile Bicazului 
(880-800 m d’altitude), 
long défilé de 8 km qui 
serpente le long du Bicaz 
aux eaux tumultueuses, 
font la liaison entre la Mol-
davie et la Transylvanie. 
Leurs falaises élancées 
sont très impressionnan-
tes. 
 
Le LACU ROŞU (Lac Rouge) 
est une fameuse station (970-890m) située dans la 
vallée du Bicaz. Elle est recherchée par les touris-
tes, les randonneurs et les skieurs pour ses sites re-
marquables au pied du Mont Suhard, de Surduc, etc. 
Le lac a une superficie de 12,6 ha et une profondeur 
de 10,5 m. Sa surface rougeâtre est due aux nom-
breux ruisseaux ferrugineux qui s’y jettent et est 
percée par les troncs des chênes et des sapins pétri-
fiés par les sels. 
 

 
De nombreux monastères 
 
Situés au milieu de magnifiques paysages, de nombreux édifi-
ces cultuels, les MONASTERES, symboles de la foi chrétienne 
orthodoxe, abritent des trésors inestimables : des objets pré-
cieux et des vêtements de culte, des icônes, des reliques, des 
peintures de grande valeur, etc. 
Je citerai entre autres : 
 
NEAMŢ (XIVe – XVe s.) : un ermitage existait déjà au XIIIe s. 
Plus tard, on bâtit un monastère à cet endroit. La tour-clocher 
a été érigée sous le règne du prince Alexandre le Bon, au dé-
but du XVe s. L’église actuelle a été élevée sous le prince 
Etienne le Grand entre 1485 et 1497. Dès le XVe s., une école 
célèbre de calligraphes miniaturistes (dont le célèbre moine 
Gavril Ulrich, les deux chroniqueurs Macarie et Eftimie) voit le 
jour. Au début du XVIIe s. fût installée une typographie et, au 
XIXe s., une imprimerie s’y développe. Le monastère abrite 
une bibliothèque (vers 1407, une des plus ancienne du pays) 
riche de 18 000 livres rares, de manuscrits exceptionnels. 
 
AGAPIA est d’origine 
très ancienne. Au XIVe 
s. s’élevait déjà sur la 
colline, au milieu d’un 
bois, un ermitage. La 
nouvelle Agapia fût 
bâtie dans la vallée en 
1642-1647 par le 
boyard Gavriil, frère 
du voïvode Vasile Lu-
pu. En 1803, le mo-
nastère devient couvent. L’église fût rénovée complètement 
au milieu du XIXe s. 
Les peintures murales intérieures furent réalisées par le pein-
tre Nicolas Grigorescu (1858-1862). Dans le village du monas-
tère, on peut visiter la maison-musée de l’écrivain Alexandru 
VLAHUŢĂ (1858-1919). 
Environ cinq cents religieuses vivent dans de coquettes mai-
sonnettes, autour du monastère. 
 
Non loin de là, sur l’emplacement d’un ermitage (vers 1560), 
a été érigé le monastère de SECU par le boyard Nestor Ureche, 
père du célèbre chroniqueur, en 1602. 
Un peu plus loin que Secu, se trouve le monastère de SIHĂS-
TRIA, fondé vers 1650 et qui a reçu une nouvelle église de l’é-
vêque Ghedeon de Roman, en 1734. Celle-ci fût reconstruite 
en 1825, après le combat entre les Turcs et les membres de la 
Hétairie. 
 
Près de cet endroit, on peut visiter l’ermitage de SIHLA, avec 
son église en bois (1813) et la grotte de Saint Théodore (XVIIIe 
s.). 
 
VARATEC a été construit (1785) sur les fondations d’un édifice 
datant de 1580 et reconstruit en 1808. A proximité, se trou-
vent deux magnifiques réserves forestières : « les bois d’ai-
rain » et « la forêt d’argent » dont parle le poète Mihail EMI-
NESCU dans son poème « Călin » : 

(Suite page 17) 
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« De treci codrii de aramă, de departe vezi albind 
   Ş-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint »   
(Si tu franchis le bois d’airain, tu verras, au lointain, 
et entendras la belle voix de la forêt d’argent) 
 
C’est au monastère de Varatec que l’on peut se re-
cueillir sur la tombe de marbre blanc de la poétesse 
Veronica MICLE qui s’y retira en 1886 et y mourut en 
1889. 
 
Le monastère de DURĂU se trouve au pied du Mont 
Ceahlău, à une heure de la cascade de Duruitoarea 
qui lui a donné son nom. L’ermitage de Durău est dé-
jà mentionné en 1600. L’église actuelle date de 
1835. 
 
BISTRIŢA : avant 1400, Pierre Ier Muşat a fait bâtir un 
ermitage en bois. Sur ses fondations, Alexandre le 
Bon y fait construire un monastère. Etienne le Grand 
y fait ajouter un campanule (1498) à deux cloches 
(qui existent toujours), une sacristie et une Maison 
voïvodale. Petru Rareş fait rénover l’enceinte, la 
tour d’entrée et fait ériger une Ecole voïvodale 
(après 1541). 
 
Je pourrais encore citer les monastères de… PANGA-
RATI au pied du mont Paru. Une communauté mona-
cale y existait déjà sous Etienne le Grand. Le monas-
tère actuel date de 1564 ; TAZLĂU, entouré de rem-
parts crénelés et de tours, construit sous Etienne le 
Grand entre 1496 et 1497 ; TARCĂU, bâti dans la dé-
pression du Tarcău avec son église en bois (1833). Et 
bien d’autres encore… 
 
 
Histoire et tourisme 
 
Le Neamţ possède de précieuses racines historiques. 
Il y a quelque 6 000 ans, se développait la culture 
très raffinée de CUCUTENI, une des plus brillantes 
cultures néolithiques d’Europe.  
Les habitants, cultivateurs 
et éleveurs de bétail, vi-
vaient dans des sites forti-
fiés. Ils avaient de grands 
fours pour se chauffer et 
pour cuisiner. Ils réali-
saient de superbes cérami-
ques de formes diverses et 
décorées de motifs styli-
sés. La « ronde de Frumu-
şica » (IIIe s. av. J-C) qui 
se trouve au musée d’ar-
chéologie de Piatra Neamţ 
en est un superbe exemplaire. Ce vase en céramique 
peinte, de 60 cm de haut, est composé par les corps 
de six femmes qui se touchent par les épaules et for-
ment une ronde (hora). 
Près de la colline de Colza, les fouilles de Bâtca 

Doamnei (Piatra Neamţ) ont mis au jour des vestiges de l’épo-
que dace du Ier s. av. J-C. Pedrodava, devenue plus tard Pia-
tra Neamţ, était un très grand centre de la Dacie. 
Au Moyen Age, il existait déjà des cités bien stables comme 
Târgu Neamţ. 
Aux XVe – XVIe s., les Ottomans et les Tatars seront combat-
tus vaillamment par les voïvodes Petru Ier Muşat, Alexandre le 
Bon, Etienne le Grand, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu, 
Ion Vodă le Brave. Ils ont édifié de puissantes cités (Târgu 
Neamţ) qui ont bien résisté aux attaques, y compris celle du 
Sultan Mahommed II en 1476. Ces voïvodes bâtissent ainsi 
leurs cours voïvodales (Piatra Neamţ), des églises imposantes 
et des Maisons princières dans l’enceinte des monastères 
(Bistriţa). 
 
De tout temps, l’industrie du bois a été très développée dans 
le judeţ de Neamţ (actuellement encore on y trouve deux usi-
nes de papier et de carton). En effet, le bois est présent par-
tout. Il est même exporté. Actuellement, on trouve aussi des 
manufactures de prêt à porter, des usines de confection de 
costumes et de vêtements de sport.  
La production agricole assure le nécessaire pour l’alimenta-
tion de la population du département. 
 
Le judeţ de Neamţ est très riche en folklore, en édifices 
culturels, en réserves naturelles (parc national de Ceahlău, 
les gorges du Bicaz et de Şugău, la réserve de Vânători, la 
chênaie de Dumbrava, etc.) qui méritent une longue visite. 
Il a donc un immense potentiel touristique et toutes les 
conditions idéales pour tous les sports d’été et d’hiver: 
chasse, pêche, randonnées en montagnes, escalades, spéléo-
logie (grottes de Munticel, de Toşorog, etc.), parapente, raf-
ting sur la Bistriţa, ski, etc. 
 
La GASTRONOMIE est saine et 
très variée : ciorba, ghiveci, 
sarmale, mamaliga, mititei 
ou mici, tocana, etc. sans 
oublier le cozonac, dessert 
traditionnel des fêtes. Tout 
ça, accompagné de ţuică  et 
de palinka, de bons vins et 
d’afinată, liqueur de myrtil-
les. 
 
Et par dessus tout cela… l’incomparable chaleur de l’accueil. 
 
Bienvenue dans le NEAMŢ ! 

          Roberte LIENARD 
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Bonne nouvelle pour les membres  
de Partenariat Villages Roumains 

 
 
Une convention conclue entre la firme Atlassib et l’association Partenariat Villages Roumains permet dès à pré-
sent à nos membres de bénéficier d’une substantielle réduction sur les prix des billets entre Bruxelles et les vil-
les de Roumanie desservies par Atlassib. 
L’envoi de colis (service express ou normal) en Roumanie donne également lieu à une réduction pour nos mem-
bres. 
Pour toute information veuillez contacter notre association (contact@paviro.org) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE  
DE L’ASBL PARTENARIAT VILLAGES ROUMAINS 

L ’Assemblée Générale annuelle de notre association se tiendra le samedi 9 juin 2007 dès 9h30, à la Salle Cultu-
relle de Colfontaine, Place du Peuple, 3 à 7340 Pâturages (Colfontaine). Vous trouverez, ci-après, l’ordre du 
jour. L’après-midi sera consacrée à la projection du court-métrage « GOODBYE DRACULA » de Brieuc Guffens 
et Damien Haenecour. La projection sera suivie d’un débat sur  « les différences culturelles et les perspectives 

d’avenir des jeunes roumains » 

 
9H30    Accueil des participants  

 
10h00  Assemblée Générale Statutaire 

♦ Mot d’accueil de la Présidente 
♦ Adoption de l’ordre du jour 
♦ Rapport d’activités 
♦ Présentation des Comptes 2006 (6 mois) 
♦ Approbation des Comptes 2006 et décharge aux administrateurs 
♦ Budget 2007, Présentation et approbation 
♦ Nomination d’un commissaire aux comptes 
♦ Objectifs et Perspectives 
♦ Divers 
♦ Clôture de la partie statutaire. 

 
11h30  Mot du Bourgmestre de Colfontaine 

 
11h45  Apéritif (offert par Partenariat Villages Roumains) 

 
12h30  Lunch (assiette froide - 6€) 

 
14h00  Projection du film « Goodbye Dracula »  

                   de Brieuc Guffens et Damien Haenecour 
♦ Présentation par Brieuc Guffens et Damien Haenecour 
♦ Projection 
♦ Débat sur le théme « les différences culturelles et les perspectives d’avenir des jeu-

nes roumains » 
 

15h30  Verre de l’amitié 
 

16h00  Clôture de l’assemblée générale  
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Ambassade de Roumanie à Bruxelles 
Rue Gabrielle 105 – 1180 Uccle 
Téléphone : +32 (0)2 345 2680 
Fax : +32 (0)2 346 2345 
Email : secretariat@roumanieamb.be 
Site web : http://www.roumanieamb.be 
Section consulaire 
Tél : +32(0)2 343 6935 
Fax : +32(0)2 346 2345/346 9814 
Email : consulat@roumanieamb.be 
 
 
Représentation Permanente de la Roumanie 
auprès de l’Union Européenne 
Rue Montoyer 12 – 1000 Bruxelles 
Téléphone : +32(0)2 700 0640 
Fax : +32(0)2 700 0641 
Email : Bru@roumisue.org 
Site Web : http://ue.mae.ro/ 
 
 
Centre Roumain d’Information 
Rue Gabrielle 107 – 1180 Uccle 
Téléphone : +32(0)2 344 4145 
Fax : +32(0)2 344 2479 
Email : office@roinfocentre.be 
Site Web : http://crib.mae.ro 
 
 

Office National Roumain du Tourisme 
Galerie de la Toison d’Or 17A – 1050 Bruxelles 
Téléphone : +32(0)2 502 4642 
Fax : +32(0)2 502 5622 
Email : info@roumanie-tourisme.be 
Site Web : http://www.roumanie-tourisme.be 
 
 
Union Nationale des Conseils Départementaux 
de Roumanie 
(Uniunea Nationala a Conciliilor Judetene din Romania) 
Bureau de Représentation de Bruxelles 
Rue Montoyer 24 – 1000 Bruxelles 
Téléphone : +32(0)2 237 4143 / 237 4144 
Fax : +32(0)2 237 4199 
Email : uncjr@uncjr.org 
Site Web : http://www.uncjr.org 
 
 
Ambassade de Belgique à Bucarest 
Boulevard Dacia 58 – 020061 Bucarest secteur II 
Téléphone : +40(21) 210 2969 
Pour les visas : + 40(21) 212 3680 
Fax : +40(21) 210 2803 
Email : ambabuc@clicknet.ro 
Site Web : http://www.diplomatie.be/bucarestfr 
 
 
Délégation de la Communauté Française de  
Belgique et de la Région Wallonne 
Strada Stirbei Voda 26-28 – 010113  Bucarest secteur 1 
Téléphone : +40(21) 314 0685 
Fax : +40(21) 314 0647 
Email : walbru.bucarest@rdsnet.ro 

COMMENT ARRIVER A LA SALLE CULTURELLE 
DE PATURAGES,  

Place du peuple, n° 3, 7340 Pâturages (Colfontaine) 
 

AutorouteE42/E19 
 
♦ Directement après Mons, prendre la sortie 24A     

MAUBEUGE 
CUESMES 
FRAMERIES 
JEMAPPES 

♦ Continuer sur la R5 
♦ Prendre la sortie FRAMERIES-CUESMES 
♦ Au rond point, prendre la 2e à droite : la N544 vers 

FRAMERIES et le PASS (rue de Frameries) 
♦ Passer devant le PASS (il est à votre droite), Conti-

nuer tout droit  
♦ Passer un 1er carrefour avec feux de signalisation, à 

l’entrée de Frameries. Continuer tout droit dans 
Frameries. 

♦ Au second carrefour avec feux de signalisation, tourner à 
droite  (rue J. Dufrane). Passer devant le Lidl, le GB Partner 
(à votre droite) 

♦ Aux feux, tourner à gauche (rue de la Libération) : ne pas 
s’occuper du panneau Pâturages tout droit 

♦ Passer devant la Place de La Bouverie (sur votre droite) 
♦ Au rond point, continuer tout droit (ne pas s’occuper des 

indications Pâturages à droite) 
♦ Passer devant l’église de La Bouverie (sur votre gauche) 
♦ Toujours tout droit : une forte descente et juste devant une 

longue montée (rue du Grand Passage) 
♦ Rouler jusqu’au carrefour ( ! dangereux) : avenue Fénelon  
♦ Tourner à droite  
♦ Passer devant le Lycée Provincial Lybiez (à votre gauche) 
♦ Au bout de l’avenue Fénelon, vous êtes sur la Place du Peu-

ple 
♦ Vous trouvez la salle culturelle à votre droite (adossée à la 

Maison du Peuple) 
♦ Drum Bun 



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 

En Construction 

20 

 
PPartenariatartenariat  VVillagesillages  RRoumains oumains   

  

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

 
Cotisation 2007 

 

Membre individuel : 20 €. 
Association : 60 €. 

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   
    

Prochain C.A. de P.V.R.       
le samedi 16 juin  

 
Le 02 juin 

Foire de Drongen (Tronchiennes) 
Brocante d’Actie Roemenïe 

 
Le 09 juin 

Assemblée Générale de P.V.R. 
 

Les 23 & 24 juin 
Week-end « Fermes Ouvertes » — Ferme Heulers à 
Estinnes avec la présence du Comité de Morlanwelz 

 
Du 20 au 28 juillet 

45 danseurs et musiciens de Ieud (Maramures) 
À Libin 

 
Le 12 août 

Barbecue de l’asbl Enfants Etrangers En Vacances 
 

29 septembre 2007 
Salon des associations à Carnières 

Avec le présence du Comité de Morlanwelz 
 

Le 16 novembre 
Souper annuel de l’asbl Solidarité Horia-Quévy 

 
Sites Internet  

 
Morlanwez : http://www.cmbvl.org 

Quévy : http://membres.lycos.fr/horia 
Vaux-sur-Sûre : http://www.eeev.be.eu.org 
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PPPaaarrrttteeennnaaaiiirrreee   
PPPaaarrrttteeennneeerrr   

Supplément au n°3 

Les projets « Jeunes en Roumanie » 

L es activités des groupes de jeunes Belges en 
Roumanie ont débuté en 1992, dans le cadre du 
partenariat entre la commune de Gesves ( Pro-
vince de Namur en Belgique ) et celle de Beriu 

( Judet Hunedoara ). C’était une initiative de Madame 
B. Mertens-Gall, membre du comité OVR de Gesves et 
ancienne cheftaine régionale de la fédération des Gui-
des Catholiques de Belgique ( G.C.B. ). 
La finalité des premiers projets était la réalisation de 
séjour en Roumanie, pendant les vacances d’été, pour 
des groupes structurés de jeunes belges, afin : 
 

d’animer des enfants, de stimuler l’émergence 
d’initiative du même type avec les jeunes rou-
mains. 
de rencontrer la culture roumaine sur pied d’éga-
lité pour un enrichissement mutuel. 

 
Depuis lors des milliers de filles et garçons de 16 ans et 
plus adhérant au scoutisme avec un idéal de fraternité, 
ont déjà pris le chemin des villages roumains. 
 
Actuellement les groupes sont de plus en plus autono-
mes pour monter leur projet. Ils trouvent de l’aide au-
près de leurs fédérations, font des recherches sur Inter-
net. Le bouche à oreille fonctionne également fort 
bien. Ainsi, de nombreux jeunes font appel à des asso-
ciations membres de «  Partenariat Villages Rou-
mains ». En effet, ils ont entendu parler avec enthou-
siasme des camps vécus par leurs copains d’autres 
groupes qui ont fait appel à ces associations pour partir 
en Roumanie. 
 
Jusqu’à présent, nous collaborons avec les différentes 
fédérations de scouts et de guides pour aiguiller les 
jeunes vers des villages roumains qui acceptent d’ac-
cueillir un groupe et de leur proposer une activité utile 
et intéressante. 
 
… et concrètement !!! 
 
Quelle que soit l’association contactée au sein de Par-

tenariat Villages Roumains, la politique est sensi-
blement la même.  
Nous ne voulons en aucun cas fournir aux jeunes un 
camp « clef sur porte ». Notre souci est avant tout 
de trouver en Roumanie, un partenaire fiable 
(mairie, école, association) qui peut mettre à la 
disposition des jeunes, une infrastructure suffisante 
pour l’organisation du camp. 
Actuellement deux types de camp sont possibles : 
l’animation des enfants dans les villages et la mise 
en œuvre de chantier « léger » (travaux de pein-
ture, défrichage, etc.) 
 
Généralement, les groupes de jeunes scouts nous 
contactent dans le courant du dernier trimestre de 
l’année qui précède leur camp. Ce sont essentielle-
ment les animés qui se renseignent sur les possibili-
tés qui leur sont offertes en Roumanie.  
Un premier document reprenant les conditions gé-
nérales que nous imposons est alors envoyé au res-
ponsable du groupe. 
Si le groupe maintien son intérêt pour poursuivre le 
projet avec nous, une rencontre est programmée 
avec les chefs, afin de bien cerner le projet et de 
répondre aux attentes mutuelles. 
A ce moment, le « deal » est déjà activé. Notre tra-
vail de recherche d’un lieu de camp peut débuter. 
Avec l’aide des villages partenaires en Roumanie, 
de l’Ambassade de Roumanie et récemment de 
l’UNCJR, nous proposons aux jeunes gens un endroit 
de camp. 
Notre souci est de mettre à la disposition des scouts 
un projet qui corresponde à leur attente, un bâti-
ment fermé qui peut servir de dortoir, de cuisine, 
de salle à manger… avec des toilettes et un appro-
visionnement en eau. Sur place nous exigeons une 
personne de référence qui est à la disposition du 
groupe « 24h/24h » afin de régler les différents 
problèmes qui pourraient survenir. Cette personne 
maitrise la langue française et/ou anglaise. 
Le voyage est organisé par les jeunes gens même si 

(Suite page 24) 
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Jeunes En Rout
Bascov — 1er Q

Guides 36e Colinvaux—Beaufays 
Turceni—1ere Qz juillet 

Guides de Gosselies 
Novaci—2eme Qz de Juillet 

DL011—Pionniers d’Aubel 
Şercaia—1ere Qz Juillet 

Pionniers de Mouscron 
Şacalaseni—1ere Qz Juillet 

GCB 70e Tervueren 
Tintareni—1ere Qz juillet 

ETE 2007ETE 2007ETE 2007   
   

LES ONZE GROUPESLES ONZE GROUPESLES ONZE GROUPES   
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te — Lasne 
Qz Juillet 

GCB 5e BW St-Etienne—Br. L’Alleud 
Adunesti—période ?? 

GCB Celles 
Cumpana —1ere Qz Juillet 

Patro Ste-Thérèse—Rumes 
Trifeşti—2e Qz Juillet 

GCB Kraainem 
Trifeşti—1ere Qz Juillet 

Patro de Bourgeois—Rixensart 
Stejaru—fin Juillet– début Août 



Retea Turistica 
 (Mise à jour) 

Au pays des villages roumainsAu pays des villages roumainsAu pays des villages roumains   

A la demande de Jean et de Martine Bovon, nous mettons à 
la  disposition des membres, la mise à jour du Guide « Au 
pays des villages roumains » 
 
MISE AU POINT 
 
Comme pour la première édition, mais dans une moin-
dre mesure, des informations changent, surtout les 
adresses internet (courriel). 
Quelques petites erreurs, pas remarquées lors des 
corrections avant tirage, ressortent également, nous 
en sommes désolés. 
Nous continuerons à vous communiquer ces modifica-
tions au plus vite. 
Si vous en trouvez d’autres, faites-le nous savoir pour 
que nous puissions prévenir les autres  utilisateurs du 
guide. 

 
ATTENTION, LES TARIFS NE SONT PLUS VALABLES 

il faut compter : 
Petit déj : de 10€ à 12€ 

Demi-pension : de 14€ à 20 
Pension complète : de 20€ à 28€ 

 
CIOLPANI : Nouvelle équipe :  
Président association : George Alecsandru 
Strate Manastirii,11à 077050 Ciolpani 
Courriel : mclareng@yahoo.com 
Responsable touristique : Christina Ania Ionita 
Strate Bucaresti-Ploesti,11 077050 Ciolpani 
GSM : +40(0) 720 74 79 26 
 
PURCARENI 
Nouveau courriel : info@arbredejoie.org  
Site: www.arbredejoie.org 
Nouveau Téléphone : +40 268 51 70 57  ou +40 268 51 70 65 

 
SOARS : Problème de Mail, téléphonez 
 
SALISTE : Nouveau courriel : mariacazan48@yahoo.com 
 
BERIU : Nouveau téléphone GSM + 40 (0) 742 37 67 12 
 
SEBESUL DE SUS : Nouvelle équipe :  
Président : Mircea Lugojan Téléphone : +40(0) 269 25 88 52  
Secrétaire : Dorina Mocanu Téléphone : +40(0) 269 25 88 06  
Fax :+40 269 52 74 43  
Courriel : scl_racovita@yahoo.com 
 
ARIESENI : Courriel: martamaghiar@yahoo.com 
 
GÂRDA DE SUS : Corrigez le préfixe du téléphone de  
Ioan Stefanut : 040 
Courriel: ioanstefanut@yahoo.fr 
 
GORNESTI : Autre adresse Courriel à utiliser 
 somodid@yahoo.com 
Si pas de réponse : zcsaba@yahoo.com 
 
BOTZA : Nouveau courriel : botizavr@rdslink.ro 
 
VADU IZEI : Nouveau courriel: office@ovr.ro 
 
CRACIUNESTI : Le Mail ne fonctionne pas, Téléphonez. 
 
VAMA : ATTENTION ne plus passer par la mairie, mais par le : 
Nouveau président :Gheorghe Boca 
Courriel : doinagoerge@yahoo.fr / gica_boca@yahoo.fr 
Soit toujours par Coca Simionescu 
 
LAZAREA : Restructuration de l’équipe: 
Responsable OVR: Csilla Molnar       GSM: +40 (0) 740 17 76 44 
Resp. Touristique: Hajnal Bartalis  GSM: +40 (0) 741 24 51 07 
LE BUREAU D’INFORMATION EST OUVERT. 
ST. Principâla, no 1369 
Tel.+Fax: +40 (0) 266 36 46 95 
Nouveau courriel: ovrlazar@yahoo.com 
 

Fait le 26.03.07 
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nous mettons à leur disposition toutes les informations essen-
tielles et récentes pour voyager en toute sécurité. 
Pour clôturer la préparation du camp, nous rencontrons géné-
ralement les animés et leurs parents afin de répondre aux di-
verses interrogations que chacun est en droit de se poser. 
Un camp en Roumanie c’est également un peu de tourisme… 
et avec l’aide de l’Office National Roumain du Tourisme, nous 
mettons à la disposition des jeunes gens de la documentation 
touristique sur les environs de leur lieu de camp. 
Cette année 11 groupes se rendront dans diverses régions de 
la Roumanie. 
 

Agnès JONES – Daniel C0ULON   

 
 
 
 
 

 
http://www.destinationromania.eu/ 

 
Un nouveau site (en anglais uniquement) 
qui regorge d’informations sur la Roumanie 


