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P our chaque pays, pour chaque peuple, il y a 
des symboles de son appartenance à une his-
toire, à un espace culturel, à un esprit. 
Pour les Roumains, la Fête nationale du pre-

mier décembre est associée au drapeau tricolore bleu, 
jaune et rouge, ainsi qu’à l’hymne national : 
« Réveille-toi, Roumain ». 
 
Pourquoi le 1er décembre ?   
 
Cette date a été choisie par la loi du 30 juillet 1990. 
Le 1er décembre 1918 représente un moment histori-
que où toutes les provinces habitées par des Rou-
mains, après de longues et rudes vicissitudes, se sont 
réunies en constituant «  La Grande Roumanie ». La 
Bessarabie, la Bucovine et la Transylvanie ont retrou-
vé leur mère. Cette volonté des Roumains a été vali-

dée par les traités internationaux 
signés à Versailles. C’était le jour 
sacré rêvé depuis des siècles, mais 
le rêve s’est envolé après la 
deuxième guerre mondiale. La Rou-
manie a été dépouillée de la Bessa-
rabie et de la Bucovine du nord, 
annexées à l’URSS, d’une partie de 
la Transylvanie récupérée par la 
Hongrie et de la Dobroudja méridio-
nale donnée à la Bulgarie. 
Malgré cela, les cœurs des Rou-

mains de partout vivent les mêmes émotions le 1er décem-
bre de chaque année. 
 

Irina MIHOTINESCU 
professeur d’Histoire à Craiova. 

PPREMIERREMIER D DÉCEMBREÉCEMBRE  –– F FÊTEÊTE  NATIONALENATIONALE  DEDE  LALA R ROUMANIEOUMANIE  

L e 31 décembre, la jolie ville médiévale de SIBIU 
refermera le grand livre d’une année culturelle 
très riche. Durant toute l’année 2007, elle aura 
été une immense scène internationale, aura mis 

son patrimoine culturel et architectural en valeur et 
démontré que les Roumains peuvent réussir ensemble 
un très grand projet. Cet objectif est atteint ! 
Dans quelques semaines, la fête de Noël sera à nos por-
tes. La neige a déjà fait son apparition dans plusieurs 
régions de Roumanie.  
Le cochon dans l’étable ne se doute pas du sort peu 
enviable qui l’attend. Le jour de la St Ignat, il sera 
« sacrifié », dépecé, fumé et réduit en saucisses et 
boudins. Les jeunes gens commenceront bientôt la 
confection de masques traditionnels ; les enfants, la 
répétions des « colinde » ; les femmes dans les foyers, 
le grand nettoyage et l’organisation des repas des fêtes 
de fin d’année… 
C’est bientôt le moment des vœux aussi ! 
D’ores et déjà, le Conseil d’Administration de 
« Partenariat Villages Roumains » vous souhaite de vi-
vre une fête de Noël douce et paisible.  
Au seuil de l’an nouveau, nous vous présentons ainsi 
qu’à vos familles et amis, tous nos meilleurs souhaits 

de bonne santé, de bonheur, de prospérité. Que vos pro-
jets les plus chers se réalisent et que vos espoirs devien-
nent réalité. 
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Baromètre 

économique 
 

Inflation  
 

Octobre : +0,97%  
 

Pour 2007 : 4,91% 
 

Sur un an : 6,84% 
 
 

Salaire moyen nominal brut  
(09/2007) 

 
1411 Lei 

 
 

 Salaire moyen nominal net  
(09/2007) 

 
1040 Lei  

 
 

Taux de chômage  
(fin septembre 2007)  

 
3,90%  

+ht : Vaslui - 9,5% 
+bs : Timiş - 1,5% 

 
 

Taux de change  
 (au 26/11/2007) 

 
1€ = 3.6211 

 
1$ = 2.4484 

 
 

Index  
(au 26/11/2007) 

 
BET : 8.733,62 

BET-C : 6.076,01 
 

Carburants 
(au 20/08/2007) 

 
95 oct : 3,48 Lei 
98 oct : 3,51 Lei 
Diesel : 3,43 Lei 
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EconomieEconomieEconomie   

UNE ÉCONOMIE ENCORE FRAGILE 

c ’est une certitude : la Rou-
manie attire de nombreux 
investisseurs étrangers. 
 

2006 avait déjà connu un sérieux ac-
croissement des IDE(1) (plus de 9 mil-
liards d’Euros) par rapport à 2005, 
notamment dans les domaines indus-
triels, des intermédiaires financiers et 
des assurances (avec le rachat de la 
Banca Comerciala Romana par la 
Erste Bank pour près de 4 milliards 

d’euros). 
  
Voici que pour les neuf premiers mois 
de 2007, un nouvel accroissement 
significatif est enregistré par rapport 
à la même période de 2006 : 67,40 % 
selon l’ONRC(2).  
L’ adhésion de la Roumanie à l’UE et 
le potentiel du marché roumain ont 
principalement stimulé la confiance 
des investisseurs étrangers et, ces 
deux facteurs, ont par ailleurs contri-
bué au développement de nouveaux 
partenariats entre entreprises rou-
maines et étrangères. 
Malheureusement, la majorité des 
régions sont peu concernées par ces 
investissements. Ceux-ci se limitent 

essentiellement au centre du pays 
et la région de Bucarest (Ilfov), 
région qui voit une hausse des in-
vestissements de l’ordre de plus 
de 300 %. 
Un peu moins de la moitié des in-
vestissements étrangers concerne 
la création d’entreprises. Ce sont 
les acquisitions et les fusions qui 
représentent la partie la plus im-
portante de ces apports de capi-
taux. 
 
L’économie n’est cependant pas à 
l’abri d’un fléchissement, car la 
présence trop importante d’inves-
tisseurs étrangers (spéculation et 
marché du capital) peut représen-
ter un danger si la compétitivité 
de la Roumanie venait à baisser ; 
danger d’autant plus grand que la 
BNR(3) prévoit actuellement une 
hausse de l’inflation et du déficit 
commercial. 
C’est ainsi que l’agence de cota-
tion (rating) Standard & Poor’s 
vient de diminuer le rating de la 
Roumanie avec pour conséquence 
immédiate un Leu affaibli par rap-
port à l’Euro. 
 
L’économie de la Roumanie est 
certes performante, mais reste 
toujours fragile. 

 

Daniel COULON 
 

(1) Investissements Directs Etrangers 
 
(2) Office National du Registre du Com-
merce 
 
(3) Banque Nationale de Roumanie 

Roumanie - Evolution des IDE
en Milliards d'Euros (2007 = prévision)

1,211

1,957

4,161
4,700

6,800

10,880

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Année
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H ermann Oberth est un savant né le 25 
juin 1894 à Sibiu en Transylvanie, où son 
père était médecin.  
Il est décédé le 28 décembre 1989 à Nu-

remberg. A côté de Constantin Tsiolkovski, il est 
considéré comme un des pères du vol spatial. Dès 
l’âge de 11 ans son intérêt pour le vol dans l’es-
pace s’éveille suite à la lecture de Jules Verne. A 
14 ans, alors qu’il est inscrit au lycée «  Scoala 
din Deal » à Sighisoara, il conçoit le projet d’une 
fusée interplanétaire alimenté par un combusti-
ble liquide. Un an plus tard, il  invente une cen-
trifugeuse au bras de 35 m de long, similaire aux 
appareils utilisés de nos jours pour l’entraîne-
ment des astronautes. En 1915, il part faire ses 
études supérieures à l’Université de Munich. 
En 1917, lorsqu’ il était agent sanitaire à l’hôpital 
de Sighisoara, il met au point son premier moteur 
fusée fonctionnant avec un mélange d’alcool et 
d’oxygène. 
En 1920, il propose une fusée à plusieurs étages. 
Il s’inscrit cependant à la faculté de médecine de 
Cluj, qu’Il abandonne rapidement pour se consa-
crer à la physique. Il sera diplômé Docteur en 
physique à Cluj en présentant la première thèse 
de doctorat au monde sur la navigation interstel-
laire. Sa thèse est publiée immédiatement à Mu-
nich sous le titre : « Die Rakete zu den Planete-
naumen ». 
L’ouvrage débute par l’étude des quatre étapes 
de la conquête de l’espace, bien connues des spé-

HHERMANNERMANN O OBERTHBERTH  
PIONNIERPIONNIER  DEDE  LALA  CONQUÊTECONQUÊTE  SPATIALESPATIALE  

cialistes sous le nom des «  Quatre thèses d’Oberth ». 
De 1923 à 1938, Hermann Oberth est « Professor Se-
cundar » de physique et de mathématiques à Sighi-
soara et à Medias. Remarqué par les autorités militai-
res roumaines dès 1930 il est embauché pour des re-
cherches et réussit le premier lancement mondial 
d’une rocket à combustible liquide. 
Pendant la seconde guerre mondiale, il est mobilisé 
et travaille à la base allemande de Peenemünde sur 
les missiles V2. Après la guerre, il se retire à Feucht, 
près de Nuremberg, où il travaille comme consultant 
et écrivain. Il imagine des concepts de station orbi-
tale et de combinaisons spatiales. 
En 1955, il est invité aux Etats – Unis où il rejoint 
Wernher von Braun. Il apporte alors une importante 
contribution à l’établissement du programme spatial 
américain. Oberth prend sa retraite en 1962 à 
Feucht. Un an plus tard la société Oberth naît avec 
comme objectif l’utilisation des vols spatiaux à des 
fins exclusivement pacifiques. Lors de la crise du pé-
trole en 1977, il réfléchit à l’emploi d’énergies alter-
natives. Il a été nommé membre d’honneur post mor-
tem de l’Académie Roumaine, en 1991. 
Son portrait est repris sur les timbres postes de plu-
sieurs pays, toujours accompagné d’une fusée. 
 

Agnès JONES  
 
 
Bibliographie :  
♦ Wikipédia. 
♦ La Roumanie, à l’aube d’un nouveau millé-

naire » groupe de presse pour l‘étranger 
« Romania ». 

H. Oberth, à gauche sur la photo 
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LLESES R ROUMAINSOUMAINS  ETET  LEURSLEURS  TRADITIONSTRADITIONS  DD’’HIVERHIVER  

L es Roumains forment un peuple ex-
trêmement riche en traditions 
d’une beauté rarissime et d’une 
grande valeur spirituelle. Parmi ces 

traditions, celles d’hiver apportent au sein 
de la famille et de la communauté beau-
coup de légendes, avec de la poésie de 
l’amour et du mystère. Elles sont un mé-
lange très intéressant entre les fêtes pré-
chrétiennes de nos ancêtres les Romains, 
les légendes de nos ancêtres les Daces et 
les croyances chrétiennes, arrivées plus 
tard. 
 
En Roumanie, les fêtes d’hiver commencent 
le 30 novembre, avec la célébration de la St 
André. D’après l’Evangile de Jean, André, 
un des douze apôtres de Jésus, est arrivé 
jusqu’aux territoires habités par les Géto–
Daces, à l’ouest de la mer Noire, la Dobroud-
ja actuelle. Il a contribué à répandre le 
christianisme parmi nos ancêtres. Il a été 
martyrisé le 30 novembre de l’an 60, à l’é-
poque de l’empereur Néron. 
 
La nuit de la St André, du 29 au 30 novem-
bre, est associée à un nombre impression-
nant de coutumes qui existent encore et sur-

tout dans les villages cachés 
des montagnes.  
Le jour de St André est appe-
lé « Le jour du loup ». Il rap-
pelle l’animal sacré des Da-
ces, dont le drapeau repré-
sentait un serpent avec une 
tête de loup. D’après la lé-
gende, à partir de ce jour le 
loup devient plus agile et 
donc plus dangereux pour les 
animaux domestiques et pour 
leurs maîtres. On raconte que 
pendant cette nuit, St André 
« partage » la nourriture aux 
loups pour tout l’hiver qui 

commence. Les gens mettent de l’ail aux 
clôtures, aux portes, aux fenêtres, pour se 
défendre contre les loups. 
 
On raconte aussi que les animaux parlent la 
nuit. Mais celui qui les écoute, risque une 
mort prochaine. Donc il faut laisser les ani-
maux bien tranquilles cette nuit-là. 
Une croyance dit que la nuit de la St André, 
les fantômes peuvent se balader sur les che-
mins, dans les champs, dans les cours des 

maisons. Ce sont les esprits des morts qui ne peuvent atteindre l’au-
tre monde ou qui ne le veulent pas. Ils dansent aux carrefours jus-
qu’au chant du coq. On dit que si quelqu’un les rencontre et leur 
parle, il restera muet ou… pire ! 
Pour se défendre ?  Encore de l’ail : en porter sur soi ou en manger. 
Il est donc recommandé de ne pas quitter sa maison durant cette 
nuit. 
C’est aussi à ce moment que les gens sèment du blé dans des pots 
en terre cuite. Si le blé pousse avec vigueur, l’année qui s’annonce 
leur portera chance. 
Toutes ces traditions intéressantes et mystérieuses en même temps 
reflètent la vie quotidienne des gens, avec leurs soucis et leurs es-
poirs. Il est important d’observer que la religion orthodoxe cohabite 
harmonieusement avec ces coutumes enracinées dans la conscience 
et dans la vie des Roumains. 
 
Après St André, arrive le Père Ni-
colas. 
 
Il représente le mirage de notre 
enfance et l’est toujours pour tous 
les enfants. Père Nicolas arrivait 
accompagné par l’arôme des pre-
mières oranges qui parfumaient 
les jours de fêtes hivernales. 
Chaque année, le début de dé-
cembre est marqué par l’attente 
impatiente du Père Nicolas. Il y a 
une véritable fièvre les jours qui 
précèdent le 6 décembre. En Rou-
manie, le soir du 5 décembre, les 
enfants nettoient consciencieuse-
ment leurs chaussures ou leurs 
bottes. Aujourd’hui même les 
adultes le font et tout le monde 
met ses chaussures derrière la porte d’entrée de la maison en espé-
rant que le Père Nicolas, toujours invisible, ne les oubliera pas. Les 
enfants attendent le matin, presque sans dormir, pour vérifier leurs 
bottines. Comme le veut la tradition, les enfants sages trouvent tou-
jours quelque chose : fruits, bonbons, chocolat, livre ou d’autres 
choses qu’ils ont fort désirées. Ceux qui n’ont pas été sages reçoi-
vent un petit bâton, symbole de punition. 
Chacun d’entre nous « oublie » pour une nuit le sens du réel pour 
plonger entièrement dans un monde imaginaire plein d’amour de 
générosité et de justice. 
 

Maria SPATARU 
professeur au Lycée du Chemin de Fer à Craiova.  
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A A LALA  DÉCOUVERTEDÉCOUVERTE  DEDE C COBOROBOR  

S i un jour vous voulez rencontrer la Roumanie profonde, enga-
gez-vous sur la route du village de COBOR, après être passé à 
Făgăraş ( judeţ de Braşov ). Vous serez les bienvenus chez 
Erwan Joliff, jeune français qui a déposé tous ses espoirs de 

vie au bout de ce village, qu’il veut aider à rattraper notre 21e siè-
cle. 
Au début de 2007, il a envoyé un long courrier dont vous pouvez 
lire ici la première partie. 
 
L’aventure continue à Cobor en 2007 
 

Le temps passe et je maintiens mon 
cap ici à Cobor. Je commence main-
tenant ma quatrième année de tra-
vail sur ce petit village de Transylva-
nie. Je voudrais, à travers ces quel-
ques lignes, vous donner de mes nou-
velles, vous faire partager mes es-
poirs, mes luttes et mes joies, sans 
pour autant vous cacher mes diffi-
cultés. 

 
Ca y est nous sommes « entrés » en  Europe… 
 
Eh bien, c’est fait, nous y sommes dans l’Europe. Ce cap qui a alimen-
té les débats de la vie politique de ce pays, ces dernières années, est 
enfin dépassé. Pourtant, le fossé qui sépare ma Bretagne natale de 
mon lieu actuel de villégiature est un fossé énorme et je suis curieux 
de savoir combien de temps il va falloir pour le combler.  Il est vrai, il 
y a des choses qui bougent autour de nous. On nous a construit une 
route qui nous permet de diminuer de moitié notre temps de trajet 
vers la ville de Făgăraş et me permet de faire des économies en frais 
d’entretien de mon véhicule. Notre école vient d’être rénovée, entiè-
rement, à grands frais. Dommage que le personnel didactique ne soit  
pas au rendez-vous. La mairie, elle aussi, fait peau neuve. C’est vrai, 
on le voit, l’Europe injecte des fonds pour développer l’infrastructure 
locale car, il faut bien le dire, ce n’est pas avec nos impôts que l’ad-
ministration pourrait faire grand-chose. Vous me diriez que c’est une 
bonne opportunité pour faire des affaires et je vous répondrai que, 
comme partout ailleurs, l’argent passe par des chemins sinueux et 
mystérieux, mais en tous cas je doute qu’il arrive un jour jusqu’à moi, 
à moins peut-être de me rapprocher des cercles décideurs, moyennant 
évidemment un certain renoncement à mon éthique personnelle. Je 
suis d’ailleurs toujours surpris des coûts de tous ces projets financés 
par l’Europe alors que la main-d’œuvre en Roumanie reste très bon 
marché (200 à 300 euros constituent un salaire honnête, surtout pour 
la province). Voilà donc un effet de notre entrée dans l’Europe : l’ex-
plosion des prix. Le carburant par exemple est au même prix qu’à 
l’Ouest, alors qu’il n’était que de 50 centimes d’euro, il y a 2 ans. Une 
véritable folie au niveau des prix  a particulièrement atteint le do-
maine de l’immobilier où, pour ne citer que des exemples, vous avez 
des offres de terrains à Bucarest à 1700 euros du mètre carré. Toute-
fois, la situation dans la campagne, et c’est elle qui me préoccupe le 
plus, reste un point d’interrogation au vu des normes européennes et 
j’avoue que personne ne sait trop comment les choses vont évoluer, ni 
quelle alternative on va proposer à cette petite centaine de familles 

de Cobor, dont le revenu principal provient 
de la vente du lait, grâce à la possession 
de trois ou quatre vaches. C’est difficile 
pour eux de comprendre ce qui est en train 
de se passer, ils n’ont pas la formation et 
la mentalité pour affronter un tel défi. 
 
Mon « Far West » ou plutôt « Far 
East » 
 
Le temps qui passe me donne de découvrir 
un peu mieux le monde dans lequel j’ai 
choisi de vivre et il me fait penser aux 
westerns de mon enfance. Je ne peux pas 

dire que je sois surpris par tout ce que je 
découvre ; mon expérience de la Roumanie 
lors de mes deux années passées en coopé-
ration à Bucarest, il y a 14 ans, m’avait 
déjà permis d’apercevoir ce monde un peu 
étonnant pour le jeune Français que j’é-
tais. Toutefois, dans ce microcosme de la 
campagne, tout ressort avec plus d’intensi-
té. Il ne manque rien au décor de mon 
« Far East » : les grandes étendues sauva-
ges où paissent librement les troupeaux, 
l’omniprésence des chevaux, les ours qui 
s’attaquent aux hommes, les bergers tout 
puissants qui imposent leurs lois, quitte à 
le faire par la violence s’il le faut, et notre 
shériff qui tente de pacifier la région. Il ne 
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manque que les fusils et les duels pour s’y 
croire vraiment ; toutefois les gourdins et les 
couteaux font aussi bien l’affaire. C’est une 
vie bien palpitante que celle que je mène à 
Cobor mais je peux voir que, si l’on essaie 
assez couramment de m’exploiter, on n’ose 
pas s’attaquer directement à ma personne. 
Je ne sais pas qui a fait courir ce bruit, mais 
tout le monde est persuadé que je suis armé 
et de toute façon suffisamment puissant, fi-
nancièrement parlant, pour payer juge et 
policier afin de préserver mon bon droit. Per-
ché sur le haut du village, je suis aussi suffi-
samment loin des conflits locaux pour qu’on 
me laisse en paix. Je ne sais pas combien de 
temps cette paix durera et je ne vous cache 
pas que, sans perdre le moins du monde mon 
bonheur de vivre à Cobor, je n’en suis pas 
moins prudent et attentif pour préserver ma 
paix et le fruit de mon travail ici sur place. 
Je découvre aussi combien est puissante la 
« gura lumii » (la bouche du monde littérale-
ment), qui est l’équivalent français de la ru-
meur. Je l’avais déjà expérimentée lors de 
mes deux années à Bucarest et je la retrouve 
de nouveau ici, peut-être encore plus ampli-
fiée. Il est tellement difficile pour des Rou-
mains, tant habitués à leur réalité un peu 
glauque sous certains aspects, d’accepter ou 
de reconnaître les motivations qui sont les 
miennes. Je ne peux être qu’un desperado 
parmi tant d’autres et c’est étonnant de voir 
tout ce que l’imagination de ces braves 
paysans peut développer sur mon compte. Il 
faudra du temps, beaucoup de temps pour 
qu’ils reconnaissent, acceptent la réalité de 
ce que je suis. Que leur reprocher alors que 
les faits de tous les jours leur montrent que 
l’homme n’est pas tendre pour son prochain ? 
Je ne serai pas jugé sur mes bonnes paroles 
mais sur mes actes, et je peux vous assurer 
que ce défi me motive. C’est bien ce que 
j’appellerais ce combat moral qui me donne 
le plus de goût dans la vie. 
 
Mes amis 
 
Dans ce monde un peu rude de la campagne 
roumaine, je dois bien reconnaître que je ne 
me sens pas pour autant abandonné. Je 
continue d’expérimenter, comme je l’ai fait 
si souvent dans ma vie, la présence d’hom-
mes et de femmes qui m’aident à avancer sur 
ma route. J’ai eu la présence amicale et effi-
cace de Nelu depuis 2 ans, qui a tant fait 
pour assurer l’intendance délicate du projet. 
Nelu était un ami de Bucarest que j’ai connu 
lors de ma coopération et qui, du fait de pro-
blèmes familiaux, s’est retrouvé à la rue; j’ai 
pu l’aider en l’accueillant sur place et en lui 

donnant une de mes 
maisons. Il fallait en 
effet être roumain pour 
pouvoir réussir la 
prouesse d’être quasi-
ment autonome sur le 
plan de la nourriture et 
de savoir remplir au bon 
moment cave et congé-
lateur de denrées né-
cessaires à notre vie en 
hiver. Il fut aussi le gar-
dien indispensable lors 

de mes séjours en France et en Belgique. Il fut apprécié par tous 
les jeunes qui sont passés par Cobor, non seulement par sa façon 
d’être, mais aussi pour la bonne cuisine roumaine qu’il leur faisait 
découvrir. Nelu a retrouvé depuis avril une ancienne collègue de 
travail et ils ont décidé de vivre ensemble plus près de Bucarest où 
ce dernier avait ses attaches. En septembre, Nelu notre maître coq 
est parti; merci Nelu pour tout le bon travail que tu as fait parmi 
nous ! Depuis bientôt 2 ans, une jeune famille roumaine s’est ins-
tallée dans ma rue, quelques maisons plus bas. On avait l’habitude 
de voir surtout des gitans s’installer à Cobor et leur arrivée a susci-
té l’interrogation (cf. mes références sur l’importance de la ru-
meur). Cobor n’est pas particulièrement un village qui a une très 
bonne réputation dans la région, du fait surtout de son isolement 
(relatif maintenant que nous avons cette nouvelle route). Pour Ti-
ca, Elena et leur fils Vlad, l’arrivée à Cobor n’était pas non plus 
synonyme de réussite, bien au contraire. Ils y sont venus car ils ont 
été mis à la porte de leur logement et se sont retrouvés incapables 
de financer l’achat d’une maison ailleurs qu’à Cobor. Tica, toute-
fois, a trouvé du travail ici à la construction de la route et, au 
cours de l’hiver dernier, nous avons pu faire mieux connaissance. 
J’ai découvert un travailleur acharné, courageux face à l’existence 
et honnête, ce qui n’est pas une vertu très répandue dans le coin. 
Je découvrais en lui la personne que je recherchais pour dévelop-
per le projet de la ferme, projet que j’ai souhaité dès le début 
mais que je suis bien incapable de réaliser seul, par manque d’ex-
périence tout simplement. C’est aussi le Roumain, paysan du coin, 
qui peut me permettre 
de mieux comprendre la 
mentalité des gens et 
avec lequel je peux 
échanger librement sur 
mes projets et idées 
pour l’avenir. Sans avoir 
une formation intellec-
tuelle très développée, 
il reste un homme ou-
vert à la nouveauté. Sa 
famille, qui se compose 
maintenant de 2 en-
fants, est pleine de vie et c’est une joie pour moi de pouvoir les 
rencontrer simplement au cours de la semaine et, pour Tica comme 
pour moi, Cobor est devenu synonyme d’une chance que la vie nous 
a offerte pour avancer. C’est le premier maillon, je l’espère, de 
mon rêve de recréer à l’échelle de ce petit village une véritable 
dynamique de solidarité et de recherche d’un bien commun. Ac-
tuellement, je perçois surtout des alliances qui se font et se défont 

(Suite page 8) 
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au fil des intérêts matériels des uns et des autres, 
mais la méfiance est trop grande entre les gens pour 
envisager une alliance basée non plus seulement sur du 
matériel, mais sur l’idée d’un bien commun à cons-
truire ensemble. Il faut récréer la base morale d’une 
telle dynamique : l’honnêteté et la confiance. Dans un 
pays où tous ont été forcés de se mettre au service de 
l’état communiste, le repli individualiste est devenu 
un point commun chez les Roumains et il se trouve 
être une barrière puissante pour le développement de 
ce pays. Le chaos qui a suivi la révolution leur a, de 
plus, démontré - et ce de façon durable - que ce n’est 
pas en étant honnête que l’on réussissait le mieux, 
bien au contraire ! C’est avec ce terreau humain qu’il 
me faut maintenant travailler et avancer. 

 

Erwan JOLIFF 
Fin de la 1ere partie 

 
 
JOLIFF Erwan 
Satul Cobor nr 67 
Judeţul Braşov 
507231 

ROMANIA 

Tél : 0040788837650 

(Suite de la page 7) 

 

C ontrairement à ce qui se passe en nos régions, 
en Roumanie, lorsqu’un locataire veut être 
domicilié officiellement à l’adresse où il ha-
bite, il doit demander à la police ou aux auto-

rités locales un « Viza de Flotant ». Ce visa le domici-
lie à l’adresse voulue durant un an et chaque année, il 
faut recommencer la démarche. 
Mais pour obtenir ce visa, il est nécessaire que le pro-
priétaire fournisse une attestation d’hébergement 
(contrat de location), ce que la plupart refusent de 
faire car il leur faudrait alors déclarer une entrée fi-
nancière (loyer). 
On assiste alors à des situations invraisemblables : de 
jeunes couples, mariés légalement, habitant avec leurs 
enfants dans un appartement qu’ils louent, sont l’un 
et l’autre toujours domiciliés à leur ancienne adresse! 
Peu importe pensez-vous! Oh que non! Cette vieille 
« domiciliation » peut entraîner de sérieux problèmes 
au simple niveau administratif (travail, assistanat so-
cial, médical, etc…) 
C’est le cas de cette jeune femme, Nadia P. , mariée, 
deux enfants, issue d’une « Casa de Copii » où j’avais 
fait sa connaissance. 
A 18 ans, devenue majeure, elle avait été jetée hors 
de l’orphelinat avec l’aide de la police, alors que la 

directrice, bon enfant, la laissait encore profiter quelques 
temps des infrastructures de l’établissement avec ses collè-
gues du même âge. 

 
Une asbl liégeoise avait 
alors logé dix de ces jeunes 
filles dans deux apparte-
ments, loués en partenariat 
avec les autorités locales 
(préfecture et aide sociale). 
Nadia en faisait partie du-
rant quelques années puis, 
ayant fait la connaissance 
de Tony, neveu d’un des 

propriétaires, elle en tombait amoureuse et le mariage 
était célébré quelques temps après. Le jeune couple s’ins-
talle alors dans un vieux bâtiment de SIBIU comportant plu-
sieurs logements de 2 pièces autour d’une cour intérieure 
centrale dans la tradition saxonne de cette ravissante ville 
appelée d’ailleurs précédemment HERMANNSTADT. 
Déjà, à cet endroit, le propriétaire refuse de signer un 
contrat de location. Situation précaire donc pour ce jeune 
couple qui peut être mis à la porte du jour au lendemain, 
sans aucun recours possible n’ayant aucune preuve de domi-
ciliation à cet endroit. Quelques années plus tard, le couple 
et ses deux enfants, arrivés entre-temps, s’installent dans 
un appartement quelque peu plus vaste ;  là aussi, la pro-
priétaire ne veut signer aucun document et ces jeunes gens 
se retrouvent toujours domiciliés à des adresses différentes 
qu’ils ont quittées voilà plus de 10 ans ! 
D’autre part, dans beaucoup d’endroits, le loyer étant cal-
culé d’après le nombre de personnes utilisant l’habitation 
(habitude ancienne car bien des logements n’avaient aucun 
compteur eau-gaz-électricité), les propriétaires sont à l’af-
fût d’invités éventuels de leur locataire, quoique la loi pré-
cise que ce calcul n’entre en ligne de compte qu’à partir de 
15 jours d’hébergement. Nadia ayant reçu une amie, son 
mari et leur fille pour une nuit, la propriétaire lui a réclamé 
directement ces nuitées supplémentaires et, suite aux pro-
testations de sa locataire, la réponse (habituelle) a été « Va 
voir ailleurs si cela ne te plaît pas ! » . 
 
Nous en sommes là : pouvoir absolu des propriétaires pour 
qui des logements sans vrai confort, souvent à la limite de 
l’ insalubrité, sont une véritable mine d’or ; la plupart des 
propriétaires (pour ne pas dire tous) exigeant le paiement 
du loyer en devises étrangères, précédemment Deutsche 
Marks, actuellement US Dollars ou Euros. 
Pourtant une loi existe : les propriétaires sont obligés de 
déclarer les revenus financiers engendrés par leur location 
mais… ils préfèrent tous prendre le risque d’une amende ; 
cela coûtera probablement moins cher que l’argent gagné 
en location depuis des années. 
 
A quand donc une meilleure protection des « petits locatai-
res » roumains ? 
 

Michel MAES 

« Viza de Flotant » …  
Mais qu’est-ce que c’est ? 
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LLEE  PRUNIERPRUNIER  

D ans nos précédents périodiques, le Docteur C. DORGO, ce 
« francofou », nous avait fait partager les précieuses 
sources curatives de la Transylvanie ainsi qu’un souvenir 
des jours heureux passés chez ses grands parents à Buca-

rest. Cette fois, il nous parle de l’admiration qu’il vouait avec son 
amie d’enfance Irina, à son « ami », le superbe prunier de la cour 
de sa maison. 
 
Je suis enfant unique et j’ai été gâté comme tous les enfants uni-
ques du monde. 
Je fus élevé attaché aux jupes d’une vieille bonne qui m’achetait 
sans cesse des bonbons et m’habillait de plusieurs couches de vê-
tements car j’étais souvent malade : mal à la gorge, mal aux 
oreilles. Papa était médecin et avait son cabinet médical privé 
dans la même maison où nous habitions : n° 1, rue de la Branche. 
C’était toujours lui qui m’administrait les piqûres : 2 millions d’u-
nités de pénicilline par jour. Si j’avais pu changer toutes ces uni-
tés en argent, j’aurais été le gosse le plus riche de la ville ! 
Dans la cour de notre maison, poussait un superbe prunier qui 
était mon ami. Il était grand ce prunier. Moi seul pouvait y grim-
per. Imaginez-vous donc quelle satisfaction j’éprouvais lorsque 
j’étais au sommet, soutenu par ses gros bras bruns aux feuilles 
vertes entourés de centaines de prunes jaunes. J’étais le maître 
du monde. Quelle fierté d’être le seul qui pouvait jeter à tous 
mes amis ces prunes savoureuses. Ah, quel prestige me donnait ce 
prunier ! J’étais convaincu qu’en dehors de moi, mon ami l’arbre 
ne se laisserait jamais escalader par un autre enfant de ma rue, 
de mon quartier que moi. 
Dans la même cour, habitait mon amie Irina. Parfois, elle me ra-
contait des histoires tristes comme celle de sa mère Martha qui 
avait été déportée dans un camp allemand. Alors, tout à coup, les 
grand yeux bleus de ma copine devenaient humides. Sa maman 
avait échappé de justesse à la mort car le soldat avait constaté 
qu’elle mourrait bientôt de fatigue et qu’il fallait économiser les 
balles. Elle pesait encore 30 kilos. Un médecin polonais l’avait 
transportée dans un hôpital et après quelques mois de perfusion, 
Martha était revenue miraculeusement à la vie. J’étais impres-
sionné par ce récit et j’avais promis à Irina que, moi aussi, je de-
viendrais médecin et serais comme ce docteur polonais. 
Ensuite, j’emmenais mon amie devant mon prunier et lui choisis-
sais les meilleures prunes.  
Dans le quartier, je passais pour le « maître du prunier » ou le 
« roi des prunes ». Ce qui me permettait de lever le nez dans le 
vent malgré mon derrière douloureux bourré de pénicilline qui me 
faisait courber le dos. 
Chaque année, j’attendais l’automne pour prouver ma force et 
ma générosité. 
Mais un jour, papa me dit : « Hélas, le propriétaire a mis le bâti-
ment en vente. Il faut déménager ! ». Je ne pouvais pas imaginer 
de ne plus jouer avec Irina et de ne plus escalader mon ami, le 
prunier. Qu’adviendrait-il de ses prunes rondes ? Elles seraient 
certainement avalées par d’ affreux vers aux petits yeux rouges ! 
Irina a quitté ma ville. Elle est partie pour Bucarest. Heureuse-
ment, ma famille retrouva un appartement dans la même rue, 
« six branches plus loin » puisque du n°1, rue de la Branche, nous 
emménagions au n° 7. Je réussis donc à garder mon ami une an-
née encore. 

Hélas, un matin froid d’octobre, deux « killers » 
costauds, munis d’une scie électrique qui réson-
nait dans ma tête pire que la fraise du dentiste, 
sont entrés dans la cour et ont abattu mon ami. 
Ils ont même fait sortir de la terre ses grosses 
racines. Un garage fut bâti à sa place. Le pro-
grès arrivait dans ma rue. Le siècle où on assas-
sine la Nature pour faire place aux véhicules à 
base d’hydrocarbures était déjà là. 
Je ne suis plus jamais entré dans la cour de mon 
enfance… 
Je suis devenu médecin. Irina s’est mariée à Bu-
carest où elle est devenue professeur de fran-
çais. Deux fois par an, le jour de nos anniversai-
res, nous nous téléphonons. Savez-vous, chers 
amis, quel est notre sujet préféré de conversa-
tion ? Le prunier, bien sûr. 

Dr Calin DORGO – Roberte LIENARD 

 
 
 

Le Centre culturel de COLFONTAINE  
en collaboration  

avec  la Province du Hainaut 
et l’ Asbl « Partenariat Villages Roumains » 

 

Organise  
le dimanche 24 février 2008 à 17 heures 

en l’église St Michel 
Grand Place à Pâturages (Colfontaine) 

 
Un concert de flûte et de piano 

Denis-Pierre GUSTIN (Flûte) 
Carmen ROTARU (piano) 

 
Le programme : MITTELEUROPA  

Œuvres de Bela Bartok,  
Bohuslav Martinu,  
George Enescu,  
Anton Dvorak,  
Jindrich Feld 



  

PPartenaire artenaire ==  PPartenerartener           Numéro 5  

PPROJETROJET  DEDE OVR OVR--NL NL   
LLAA  RESTAURATIONRESTAURATION  DEDE  LL’E’EGLISEGLISE  FORTIFIÉEFORTIFIÉE  DD’A’AXENTEXENTE S SEVEREVER  

O VR-NL restaure une des nombreuses églises saxonnes 
de Transylvanie. L’ initiative fut prise par Gabi et Ton 
van Rijen, qui furent tellement impressionnés par ces 
monuments du Moyen Âge qu’ils envisagèrent l’idée 

de sauver de la dégradation l’une de ces fortifications majes-
tueuses. Plus de 160 de ces églises, solides bastions dressés 
comme barrière chrétienne afin de se défendre contre le bar-
barisme asiatique, au Moyen Âge, sont encore visibles. Les 
églises sont tombées en ruine à cause de la négligence à l’épo-
que de Ceauşescu, quand les Saxons quittèrent massivement la 
Transylvanie en 1992-1993, à la recherche d’une vie meilleure 
en Allemagne. 
Ce fut une grave erreur politique allemande qui causa en Rou-
manie l’anéantissement d’une importante richesse rurale 
culturelle avec des traditions très florissantes, une tragédie 
qui passa quasiment inaperçue dans l’Europe actuelle. Là où 
auparavant des centaines de villages saxons comptaient jus-
qu’à 30 % de germanophones (donc des Saxons), actuellement, 
il ne reste plus que quelques familles par village. Des villages 
qui furent fondés par des immigrants occidentaux pendant la 
période de 1150 à 1300. 
Nous nous sommes penchés sur l’histoire et avons mené des 
recherches sur les premiers immigrants, appelés Flandren-
ses. Une appellation globale pour les immigrants de Flandre, 
d’Artois, du Duché du Brabant et de la Lotharingie. En 2004, à 
Sibiu, nous organisions avec le professeur belge Eugène van 
Itterbeek, un colloque sur l’influence de ces premiers immi-
grants occidentaux et, en août 2007, une deuxième journée 
d’étude à Cisnădie, où fut évoquée l’histoire du religieux wal
lon Goselinus, qui avait reçu en cadeau du Roi Andreas II de 
Hongrie le St Michielsberg et la Basilique de Cisnădioara. En-
suite, l’église fut donnée par Goselinus aux Cisterciens de Câr-
ţa par une charte de donation en 1223. 
Pendant notre voyage en Transylvanie, notre attention fut atti-
rée par l’église fortifiée d’Axente Sever, Frauendorf, appelée 
auparavant Frâua dans le langage populaire, un village dont on 

10 

prétend qu’il fut fondé par des Flandrenses. 
Une église remarquable avec un haut mur de dé-
fense décentré, avec une tour massive et un corri-
dor de défense moyenâgeux. C’est une curiosité 
architecturale car, à l’origine, il s’agit proba
blement d’un donjon qui a été ensuite agrandi. 
L’église a été construite en trois phases. Après la 
tour, suit une petite sacristie, ensuite, un chœur 
de l’autre côté de la tour. Un concept architectu-
ral unique et remarquable. 
Lorsque vous entrez dans le bastion, par la tour de 
garde, où les fentes de la herse sont encore visi
bles, vous voyez d’épais murs d’enceinte, qui sont 
pourvus des restes de trois galeries antérieures. 
Entre ces murs, se trouvent une trentaine d’abris 
qui furent utilisés en temps de guerre comme pro-
tection des biens et du bétail contre les attaques 
de bandes meurtrières de Turcs, de Coumanes et 
de Tatars. 
Le site respire l’histoire de drames d’hommes qui 
n’avaient rien d’autre à perdre que leur propre 
vie lors des nombreuses escarmouches, mais qui 
avaient quand même bonheur et énergie durant 
des siècles pour reconstruire leur maison et leur 
pays. 
L’église est alors elle-même un tableau émouvant, 
empreint d’une foi ferme et d’espoir humain. 
Nous avons envisagé diverses possibilités pour 
cette église et, après nos observations, le Comité 
d’OVR-NL a décidé d’exécuter un projet de restau-
ration multifonctionnel, avec l’accent sur de  nou-
velles possibilités pour une église saxonne. En 
d’autres termes, un projet de revitalisation.                    
A l’intérieur du mur d’enceinte ovale, nous allons 
aménager des chambres pour touristes et un petit 
musée. Loger dans la sphère paisible d’un bastion 
si ancien (environ 1200) doit quand même procu-
rer une sensation particulière. Jouer ou écouter 
de la musique dans l’église le soir, rouler à vélo, 
se promener ou faire de l’équitation dans un décor 
magnifique de la nature, dans les collines environ-
nantes. 
Ainsi, dans les abris séculaires, on est en train d’a-
ménager quatre chambres d’hôtes (capacité totale 
de maximum 14 lits), chacune avec leur propre 
bloc sanitaire ; sept autres seront transformées en 
un musée historique sur les églises fortifiées et sur 
les vagues de colonisation moyenâgeuse. On y 
trouvera aussi une boutique et un point d’informa-
tions touristiques. Ce dernier apportera un nouvel 
élan à la région. 
Une attraction touristique entre Mediaş et Sibiu, 
un magasin touristique avec artisanat et des pro-
duits régionaux. Les écoliers participeront à la 
confection de produits artisanaux et régionaux qui 
pourront être présentés aux touristes dans la bou-
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tique du musée. Ainsi, fut donnée une stimulation 
aux jeunes du village pour les intéresser à leur de-
voir de protéger ce monument ancien. Nous allons 
élaborer dans le musée un nombre de documents/
dossiers pour raconter pourquoi Axente Sever, leur 
propre village, est si spécial. C’est une tentative 
pour renforcer la cohésion sociale de la communau-
té villageoise éclatée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L e p r o -

priétaire, le Consistoire Evangélique de Mediaş, 
nous a donné l’autorisation d’aménager nous-
mêmes  le musée pour raconter l’histoire des égli-
ses fortifiées, mais à nos propres frais. 
Les idées de notre « Musée historique » nous sont 
venues en voyant le dépliant « Le mystère des ca-
thédrales, le cathédraloscope », à Dol (Bretagne), 
lors de la réunion de OVR en 2004, à St Brieuc. Un 
musée entièrement consacré à la construction des 
églises bretonnes. C’est ce que nous voulons mon-
trer dans notre « Musée historique » d’Axente Se-
ver, partant de la curiosité des touristes :  leur ex-
pliquer en images pourquoi et comment ces grandes 
églises villageoises se sont transformées à travers le 
temps en bastions quasi imprenables. L’architec-

ture remarquable de ces églises est étonnante car elles ont 
été construites par des paysans qui avaient plus de connais-
sances sur les vaches et le foin que sur l’art de construire et 
la stratégie de défense. 
Nous voulons raconter l’histoire de la Transylvanie d’une ma-
nière éducative avec des techniques de simulation et des 
maquettes. Quelques thèmes présentés sont la colonisation 
par les « Flandrenses et les invasions des Mongols et des 
Turcs ; la construction des églises villageoises et leur trans-
formation en centres défensifs ; comment elles ont été cons-
truites et avec quels moyens. Nous voulons aussi attirer l’at-
tention sur la collaboration unique entre Saxons, Hongrois, 
Rroms et Roumains pour développer le pays, et la symbiose 
entre la vie spirituelle et la société. Une vie rurale qui, avant 
1980, était encore intacte et qui maintenant a totalement 
disparu.  
Dans deux autres abris, seront organisées des expositions 
temporaires et aménagés des espaces informatiques avec 
informations sur les églises fortifiées et leur histoire. 
C’est une lourde tâche à réaliser. En 2005, les coûts initiaux 
étaient estimés à 70 000 euros, pour lesquels nous avons pu 
obtenir une aide de 30 000 euros par le Ministère néerlandais 
des Affaires étrangères. 
Mais, depuis, les frais ont plus que doublé. 
Heureusement, notre initiative a retenu l’attention néces-
saire, ce qui a encouragé la Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
(D) à réaliser la restauration de l’église. Ils essaient mainte-
nant d’obtenir les moyens nécessaires pour quand même 
faire aboutir l’ensemble du projet. 
Pendant les travaux, nous avons connu aussi un grand nombre 
de déceptions. Le résultat est un grave conflit avec l’archi-
tecte et l’entrepreneur. Heureusement, nous sommes de 
nouveau sur la bonne voie. Des architectes de la Fondation 
Mihai Eminescu Trust (UK), ont repris les travaux de restaura-
tion et OVR-NL espère pouvoir ouvrir le musée à la saison 
touristique 2008. 
C’est deux années plus tard que notre planning initial ... 
Il existe un beau DVD sur les églises fortifiées saxonnes, des  
panoramas et la vie paysanne, des images du passé avec une 
belle musique. Durée : 30 minutes. 
Vous pouvez l’obtenir pour le prix de 11 euros (frais de port 
non compris) chez Roberte Liénard. 
Vous soutenez ainsi la restauration de notre musée et le pa-
trimoine commun de l’Europe Orientale et Occidentale. 

 

Ton VAN RIJEN,  
chef de projet des églises fortifiées 

Traduction : Roberte LIENARD 
 

 
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) 
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CCENTREENTRE N NATIONALATIONAL  DEDE R REVALIDATIONEVALIDATION  POURPOUR E ENFANTSNFANTS  
ÀÀ B BUCARESTUCAREST :  : CC’’ESTEST  BIENBIEN  PARTIPARTI ! !  

«  Comité Popeşti »  
 979-5329905-51  

IBAN : BE79 9795 3299 0551  
BIC : ARSPBE22 

Av. de Cantecroy, 18 / 3.   
1420 – Braine-l’Alleud. 

Belgique 

L ors de notre périple automnal, nous nous 
sommes arrêtés à Bucarest les 23 et 24 
septembre, afin de donner suite au pro-
jet d’aide au Centre National de Revali-

dation pour Enfants (voir revue n° 4). 
Au bout d’une allée calme, derrière le grand 
hôpital pour enfants « Marie Curie », nous avons 
été accueillis dans le Centre, havre de paix bor-

dé d’un petit parc avec des installations de jeux 
pour les enfants. 
Le couloir d’entrée nous emmène vers la ro-
tonde au toit vitré, endroit lumineux et coloré 
par de jolies peintures. Nous sommes attendus 
par la directrice médicale, la doctoresse Liliana 
Padure et la directrice administrative Mme Eu-
genia Badiu. Nous avons comme mission de leur 
remettre 4.000 €, rassemblés pour donner un 
coup de pouce aux travaux prévus au Centre. 
Nous avons fait une visite approfondie des lo-

caux et avons eu l’occasion de saluer les jeunes 

résidents avec la personne 
de leur famille qui les ac-
compagne. Nous avons aussi 
assisté à des traitements de 
kinésithérapie et écouté les 
thérapeutes parler de l’évo-
lution de leurs patients. 
Nous avons été très surpris 
de voir les transformations 
déjà bien commencées et 
d’entendre l’énumération de 
tout ce qui est encore en 
projet. Les chambres qui 
étaient grandes et peu inti-
mes sont divisées en deux et 
chacune est pourvue de nou-
velles installations sanitai-
res : douche, W.-C. et lava-
bo. Le renouvellement du 
chauffage est entamé. Le local qui doit accueillir la cuisine est 
en préparation. Notre aide budgétaire servira aussi à payer la 
réalisation de l’étude du projet par un architecte. 
Nous nous sommes réjouis de tout cela. Nous avons l’impression 
que notre coup de pouce financier accompagné de nos encoura-
gements a aidé les responsables du Centre à se sentir moins seu-
les dans leur entreprise.  
Le projet de monter l’exposition « Image Belgique – Roumanie » 
dans le Centre (exposition qui s’est tenue au Centre d’Informa-
tion de l’Ambassade de Roumanie à Bruxelles au printemps der-
nier) est né lors de notre visite. L’équipe de la BD et de la phila-
télie roumaines ainsi que les artistes peintres belges sont par-
tants. Des idées d’animations festives pour le public invité ger-
ment déjà dans la tête du personnel du Centre. Ce serait pour 
l’automne 2008. 
En attendant, nous espérons qu’un groupe de jeunes d’une des 
fédérations du mouvement scout de Belgique pourra se rendre 
là-bas l’été prochain pour apporter distraction et amitié aux en-
fants qui passent des moments très importants pour leur avenir 
dans cette grande maison où l’on prend soin d’eux avec beau-
coup d’amour. 
 

Agnès &  Léopold SINDIC.  



  

PPartenaire artenaire ==  PPartenerartener           Numéro zéro 

13 

  

    PPartenaire artenaire ==  PPartenerartener   Numéro 5 

JJOËLLEOËLLE  ETET P PHILIPPEHILIPPE  ÀÀ  LALA  DÉCOUVERTEDÉCOUVERTE  DEDE  LALA R ROUMANIEOUMANIE  

U n jour de février 2007, nous avons souhaité visiter un 
pays juste entré dans l’Europe, à savoir la ROUMANIE.  
Nous voulions nous rendre compte des beautés et de la 
qualité de vie des Roumains nouvellement intégrés à 

l’Europe… découvrir les infrastructures et l’environnement d’un 
pays sorti depuis 1989 des griffes d’un dictateur nommé Ceauşes-
cu. 
Nous avons profité des nombreuses et belles brochures de l’Office 
du tourisme roumain à Bruxelles et de la compétence de la repré-
sentante. 
Le Guide Bleu et le Guide du Routard furent d’excellents outils. 
Deux familles belges, fréquentant régulièrement la Roumanie, 
nous ont aidés à partir dans le pays avec des repères et surtout 
des précieux conseils. 
Au retour de ce périple, je me suis demandé si notre voyage fut 
une réussite ? 
« Oui » pour mon mari Philippe, malgré les 2624 km parcourus en 
voiture de location dans des conditions périlleuses et peu sûres 
selon mon opinion. Pourtant, en écrivant ces quelques lignes jour 
après jour, je savoure davantage les moments de rencontre ou de 
découverte au fil des jours passés là-bas. 
A l’arrivée à l’aéroport de BUCAREST, nous sommes accueillis par 
monsieur Miron à la casquette jaune, dit « le géant des Carpa-
tes ». Tout m’impressionne, la chaleur, la saleté, la poussière, le 
trafic, les bâtiments délabrés ou en réfection, les nappes de câ-
bles Internet, les gens en ville. Je suis sur mes gardes. Le séjour 
chez Doina et Dusa Miron ne ressemble en rien à ce que nous 
connaîtrons plus tard dans le reste du pays. Habitués à recevoir 
des voyageurs français, leur maison est organisée à l’européenne. 
Une fois installés, ils nous inondent, en français impeccable, de 
leurs conseils sur le parcours à entreprendre et les points clés à 
ne pas louper, ceci en fonction de notre durée de séjour. 
L’itinéraire, c’est bien d’en avoir un, mais quant à la possibilité 
de le suivre à la lettre c’est une autre affaire!! En effet, monsieur 
Miron n’est plus monté vers le Nord depuis 3 ans et l’état des rou-
tes nous a surpris et désappointés, malgré le fait que tout le 
monde nous avait prévenus. Nous avons connu le bel asphalte 
marqué des jolies lignes blanches, les routes européennes entre-
coupées de tronçons de chantiers où quelques ouvriers, dos nus, 
sandalettes aux pieds et têtes non protégées pelletaient ou cas-
saient le bitume brûlant. D’ici quelques mois, ce tronçon s’appel-
lera « route européenne » après les travaux effectués « à la petite 
cuillère ». 
A la lecture de la carte, rien ne laisse présager qu’une route na-
tionale soit moins roulante qu’une route de campagne, aussi nous 
avancions  à la vitesse moyenne de 30 km/heure.  
Finalement, Philippe appréciait davantage rouler sur la terre bat-
tue. 
En effet, les conducteurs roumains, habitués à ce type de 
conduite, collaient à la voiture, dépassaient dangereusement, 
vous imposaient des « queues de poisson »  magistrales pour ter-
miner leurs courses juste devant nous au feu suivant. Impossible 
d’énumérer tous les obstacles rencontrés : de l’oie, en passant 
par le piéton qui s’engage à toute vitesse sur le passage prévu, 
des charrettes circulant à vide ou surchargées de tout ce qui peut 
être transporté, lorsque le Roumain ne possède que son cheval et 
sa charrette  immatriculée mais non balisée, sans oublier la vache 

isolée, le cheval - entravé ou pas - ou encore le 
troupeau de brebis en sortie de virage et en 
pleine ascension d’un col, à 1850 mètres d’alti-
tude. 
Nous avons parcouru 2624 km. Ce fut une expé-
rience où le rôle du copilote revêt  une impor-
tance capitale. Jongler avec la carte touristi-
que, le Guide du Routard, le Guide Bleu et la 
carte IGN demande attention et gestion de 
l’imprévu, ainsi que l’anticipation du temps par 
rapport aux kilomètres à parcourir. Un vrai 
temps plein de routard !  
Le conducteur doit être attentif à l’état de la 
route et négocier sa trajectoire entre des vrais 
« nids de poules ». De plus, il faut éviter les 
4X4, rois du bitume, images des nouveaux ri-
ches roumains, les animaux errants, les Dacia 
et Logan Renault roulant souvent trop vite et 
sortant de nulle part ! 
En Transylvanie, nous avons assisté, le soir, au 

retour du bétail descendant de la montagne, 
accompagné du berger et suivi de la dispersion 
instinctive de chaque bête vers son étable, 
bergerie ou écurie : moment magique ! 
Et, dès potron-minet, même scénario dans l’au-
tre sens, impressionnant de liberté et de fidéli-
té ! 
Point de clôtures ni de bocages dans ces colli-
nes verdoyantes et charmeuses. Serait-ce l’i-
mage du communisme du passé récent, où rien 
n’appartient à personne ou plutôt tout appar-
tient à chacun ? 
Arrivés à l’étape prévue le matin ou la veille, 
et de proche en proche, l’accueil a toujours 
été très courtois, simple et nous sentions im-
médiatement la confiance s’installer. 
La question principale posée alors consistait à 
nous demander l’heure à laquelle nous pren-
drions la douche de fin de journée et à quelle 
heure nous souhaitions souper. Tout était une 

(Suite page 14) 
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question d’organisation, surtout pour le préparateur d’eau chaude 
qui devait bouter le feu au bois. 
Les mets préparés nous ont tous plu, mais nous étions déçus de ne 
pas partager le repas avec nos hôtes. Nous avons rencontré d’au-
tres touristes, des Français, qui avaient tout réservé et tout réglé 
depuis la France. Une manière sécurisante mais stressante quand 
j’évoque les embûches sur les routes . 
Nous gardons un souvenir très fort de Botiza, où Ioan et Maria par-
ticipaient à notre repas et ont  même permis de me transformer 

pour quelques minutes 
en Belge habillée du 
vêtement traditionnel 
roumain. Le lendemain, 
Ioan a revêtu le vête-
ment traditionnel. Inté-
ressant de nous rendre 
compte qu’il faut du 
temps pour s’habiller de 
la sorte et que ces vête-
ments lourds protègent 
aussi bien contre le 
froid que la chaleur.  

Maria nous présenta les tapis et petites carpettes réalisées sur son 
métier à tisser. Elle remet au goût du jour l’utilisation des teintu-
res naturelles obtenues grâce aux plantes. Sous son émulation, les 
femmes du village s’occupent à tisser durant les 4 mois d’hiver. 
Son mari travaille dur pour faire du village une commune d’ac-
cueil pour le tourisme. 
Il n’est pas suivi par la mairie mais persévère et, très courageux, 
il gagne du terrain sur ce point. 
Ce fut notre plus belle halte pour le confort, la gentillesse, l’é-
coute et les conseils éclairés de Ioan Muntean, sans oublier la cui-
sine délicate et raffinée de son épouse. 
Sans nul doute, ce fut la halte voyageur la plus riche de notre pé-
riple en Maramureş, à la fois sur le plan culturel, la qualité des 
échanges, la bonne guidance, et le raffinement culinaire. En un 
mot, « la classe ». 
Les œufs que nous mangions à chaque « mic dej » nous parais-
saient toujours différents : cuits à l’huile, à la coque, sur le plat, 
en omelette, en beignets ; bref, un œuf dans tous ses états et le 
tout agrémenté de saucisson, de fromages, de tomates, d’un poi-
vron vert tendre qui croquait sous la dent, sans oublier le bloc de 
gras de lard. Nous n’avons pas résisté aux succulentes confitures 
et au  miel… quel régal !  La confiture de myrtilles de Maria à Bo-
tiza emporte le premier prix, avec celle aux framboises de Maria, 
à Tazlău. Nous avons été surpris de goûter la confiture de pom-
mes fermentées chez Dusa Miron, à Bucarest. Elle remporte le 
prix d’originalité. 
Ani, à Purcareni, village 
roumain OVR initialement 
condamné par le génie des 
Carpates, nous confia 
qu’elle gagnait 310 Lei par 
mois et que son mari actif 
gagnait 500 Lei… La vie est 
difficile d’autant que Ani est 
malade et que ses médica-
ments lui coûtent 150 Lei 
par mois. 
Le lendemain, son mari nous emmena au cimetière orthodoxe 

(Suite de la page 13) pour nous présenter son « catalogue » sur pied: 
il fabrique des pots, des plaques et ornements 
funéraires et se déplace dans les villages envi-
ronnants quand survient un décès. Grâce à lui, 
nous avons visité notre première église ortho-
doxe, que la gardienne se fit une joie d’illumi-
ner. Une visite privée qui nous honorait. 
Maria, notre hôte à Tazlău, nous expliqua que, 
le lendemain, elle et d’autres jeunes veuves 
locales invitaient « 30 messieurs à marier » à 
l’occasion de l’anniversaire du décès de son pro-
pre mari !  Elle nous a fait profiter des bonnes 
préparations d’avant l’heure et, comme au 
Moyen Âge, nous étions les « goûteurs »: 
épreuve passée avec succès et bonheur. 
Quant à Viorica, à Colti, elle nous a accueillis en 
reine-mère, dominant son royaume de chambres 
isolées en bois plein et campées en contrehaut 
de sa maison. Idyllique et reposant, calme et 
confortable, juste ce qu’il fallait au terme de 12 
km de chemin empierré et raviné récemment 
par les eaux. 
Toutes nos nuits furent troublées par le chant 
des coqs, l’aboiement des chiens, le martèle-
ment des sabots des chevaux sur la route et aus-
si - le plus énigmatique -, l’appel à la prière à 
Humor. Une moniale préposée frappe une si-
mandre (toacă en roumain) à l’aide d’un petit 
maillet et varie en intensité la frappe, en décri-
vant simultanément un parcours autour de l’é-
glise, centre de son monastère. Le rythme obsé-
dant de cet appel résonne dans la campagne. 
Philippe l’avait pris pour un moteur mono-
cylindre à pétrole… La honte !  
C’est cela aussi la Roumanie profonde, impré-
gnée de la vie simple mais très dure de ces 
paysans qui sans cesse fauchent, retournent le 
foin, préparent les tas et finalement montent la 
meule, fendent et transportent le bois Qu’elles 
sont jolies ces grosses meules en Transylvanie, 
petites et moins trapues en Maramureş ou éta-
lées en Bucovine ! Elles égaient le paysage et lui 
donnent du relief. Quel travail cela représente 
pour les paysans roumains et leurs femmes qui 
les accompagnent aux champs ! Ils rassemblent 
inlassablement le foin guidé par les dents du 
râteau de bois, entassent ce foin béni et puis 
engrangent la nourriture du bétail pour l’hiver. 
Au fur et à mesure que nous redescendions vers 
la plaine, les machines agricoles apparaissaient 
dans la campagne saxonne moderne, créant tout 
autant que les charrettes attelées un 
« bouchon » sur la route. 
Nous avons visité quasi toutes les églises en bois 
(impossible!) en Maramureş et le cimetière 
joyeux à Sapânţa, qui maintient les morts en vie 
en décrivant en épitaphes versifiées leurs tra-
vers et leurs qualités. 
La rencontre incroyable avec Madame Pipas à 
Tisa qui nous ouvrit les humbles portes de sa 
demeure pour nous dévoiler tous ses trésors 
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« sauvés » pendant l’ère du dictateur, fut de 
loin un moment unique de ce voyage décou-
verte. 
Madame Pipas fut multi-lauréate de l’Acadé-
mie des Beaux-Arts et possède une culture 
extraordinaire dans son domaine : sauvegarde 
de dentelles, peintures, eaux fortes, gravures, 
meubles, sceaux, numismatique, cuillères, 
porcelaines, lustres, icônes … originaux et sé-
ries uniques. 
Son métier principal était le tissage sur mé-
tier. Elle échangea, au cours de sa vie, des 
tapis contre des œuvres et séries uniques de 
grands artistes roumains aujourd’hui disparus. 
Une adresse à découvrir, une porte que Joëlle 
a osé pousser, et qui vaut la visite d’au moins 
quatre musées officiels. Explications, passion 
et anecdotes en français garanties. 
Les références sont dans le guide du Routard 
2007. 
En Bucovine, la chaleur et les travaux routiers 
nous ont réellement terrassés et j’en ai même 
oublié d’acheter quelques œufs peints, fleu-
rons de la Roumanie ! 
Les monastères de Humor et d’Arbore nous 
ont permis de constater à quel point il était 
temps d’entreprendre des travaux de restaura-

tion pour conserver ces joyaux en l’état, et 
permettre d’exhiber au monde la finesse et la 
délicatesse des peintres des XIIe et XVe siè-
cles. 
Nous avons vu des équipes de jeunes étudiants 
à la tâche mais il y en a encore pour quelques 
années ! 
Nous avons consacré du temps au monastère 
de Solca, oublié, un peu à l’écart des guides, 
et pourtant si unique avec ses tuiles vernissées 
comme celles des Hospices de Beaune. 
Un monastère orthodoxe « mixte » nous ouvrit 
ses portes, et force fut de constater une acti-
vité intense de moniales et de moines jeunes 
et très pieux oeuvrant, gérant, priant, sarclant 
les parterres. 
Au centre de cette Bucovine inondée de soleil, 
nous sommes allés chercher la fraîcheur (15 
degrés) à 47 mètres sous terre pour admirer le 

travail de l’homme dans la mine de sel de Cacica. 
Les mineurs polonais, à l’époque de pleine activité, n’oubliaient 
pas le Bon Dieu et la Vierge noire. Quelle surprise de découvrir 
deux chapelles si loin sous terre. Nous avions constaté la même 
dévotion dans la mine de sel à Praid. 
A la campagne, chaque maison est équipée d’un puits où le niveau 
d’eau se trouve entre 5 et 10 mètres de profondeur. Le poulailler 
et la petite porcherie assurent le complément indispensable aux 
maigres salaires actuels.  Un travailleur chez Renault monte les 
Logan pour 350 € net/mois. 
Derrière chaque portail sculpté en bois ou une simple barrière mé-
tallique se cachent les trésors des paysans roumains : une vache, 

un cochon, de la vo-
laille, quelques brebis. 
L’assolement est encore 
pratiqué et témoigne du 
respect de la terre que 
l’on ne veut pas épui-
ser. 
Le cheval représente 
une valeur inestimable, 
attelé à une charrette 
qui peut transporter du 
bois, du riz, de la 
sciure, du foin, une va-
che, une carcasse de 

voiture, une famille, des futurs mariés, et aussi servir au convoi du 
mort vers l’église et sa dernière demeure. 
Hors des villes, nous n’avons guère constaté la présence de jeunes 
au travail. Après enquête, les Roumains nous ont avoué qu’ils 
étaient au travail en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angle-
terre, en Belgique, en France. Nous observons beaucoup d’amon-
cellements de blocs de béton et bois de charpente sur des terrains 
à bâtir et des bâtisses inachevées en attente de retour de leurs 
propriétaires accompagnés du complément d’argent nécessaire 
pour terminer les travaux avant de s’installer dans le pays. 
Les lieux de transferts de Western-Union affichent d’ailleurs claire-
ment les transits d’argent depuis ces pays. 
Dans le nord de la Roumanie, l’eau coule dans les rivières à débit 
modeste, en cette saison de juillet, et ce fut donc très agréable 
d’en longer le cours, notamment dans la vallée de la Bistriţa. 
Nous sommes cependant attristés de constater que l’habitant 
considère encore les cours d’eau comme des  poubelles. Souvent 
tous les déchets y aboutissent, les lisiers, les viscères d’animaux et 
autres rejets naturels mais aussi chimiques. 
Vaste travail en perspective en matière d’épuration. Dans le même 
ordre d’idées, les sacs en plastique sont distribués en abondance, 
signes certes de modernité, alors que chez nous, en Belgique, c’est 
la pénurie pour la bonne cause.  
Beaucoup de panneaux de la Communauté européenne annonçant 
des travaux d’assainissement des distributions d’eau, mise à gaba-
rit de ponts, assainissement de sols, réfection et restaurations de 
bâtiments dans le cadre du programme PHARE parsèment le pays. 
On sent très fortement que la Roumanie a fait son entrée en U.E. 
Nous avons trouvé très agréable d’assister aux réunions des hom-
mes après leurs dures journées de travail, dans les cafés autour 
d’un verre de 500ml de cette bonne bière roumaine que nous avons 
appréciée au cours de notre périple. 

Noroc ! 
 

    Philippe et Joëlle REMY DUTRIEUX   
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T out d’abord, un peu d’histoire… 
 
En 1859, les deux principautés de Moldavie et de Valachie 
sont réunies sous Alexandre Ion Cuza. Ce nouvel Etat 

prend le nom de Roumanie en 1860 avec Bucarest comme capi-
tale. 
 
Ecarté par le coup d’Etat de 1866, A . I. Cuza est remplacé par le 
Prince Karl de Hohenzollern-Sigmaringen qui devient roi de Rou-
manie sous le nom de Carol Ier. Le nom de Roumanie est officiali-
sé en juillet. 
 
En 1878, le Traité de Berlin reconnaît l’indépendance de la Rou-
manie. Dès lors,  celle-ci entre dans une phase de modernisation 
très importante de son réseau routier, la création d’un réseau 
ferroviaire et le développement d’une riche industrie pétrolière. 
Cette dernière, la plus ancienne d’Europe fera la prospérité des 
villes de Ploiesti, Cimpina et Moreni. 

 
C’est à cette époque que des étudiants roumains viennent suivre 
les cours à l’ Ecole des Mines du Hainaut, école d’ingénieurs fon-
dée en 1837, d’une grande notoriété tant en Belgique qu’à l’é-
tranger et qui accueille des étudiants de France, de Turquie, de 
Pologne, de Prusse et de Roumanie. 
 
Monsieur BILLOT, ingénieur civil de SAINT-GHISLAIN a fait quel-
ques recherches sur des étudiants roumains venus étudier et obte-
nir un diplôme d’ingénieur civil à l’Ecole des Mines de Mons 
( maintenant Faculté Polytechnique de Mons ) ainsi que sur des 
ingénieurs non roumains sortis avec un diplôme et partis en Rou-
manie afin d’y travailler. 
Monsieur BILLOT a bien voulu nous faire profiter des résultats de 
ses recherches arrêtées pour le moment à l’année 1920. 
 

LLAA F FACULTÉACULTÉ P POLYTECHNIQUEOLYTECHNIQUE  DEDE M MONSONS  ETET  LALA R ROUMANIEOUMANIE  

Etudiants roumains venus suivre des études 
d’ingénieur avant la guerre de 1914-1918 à 
l’Ecole des Mines de MONS. 
 
VASSILESCO George, né à BRAILA, demeurant à 
TURNU SEVERIN est diplômé en 1892. Après ses 
études, il repart travailler pour les Chemins de 
Fer de l’Etat roumain en 1892. 
 
CERNADIANO Nicolas, né à TARGU-JIU, demeu-
rant à BUCAREST obtient son diplôme en 1892 et 
repart pour la capitale roumaine afin d’y travail-
ler pour les Chemins de Fer. 
 
CALOTESCO Grégoire, né à TURNU SEVERIN re-
part pour BUCAREST après avoir obtenu le di-
plôme d’ingénieur des mines en 1896. 
 
LUPU George, né à MUNCEL et habitant IASSY 
était fils d’agriculteur. Il obtient son diplôme 
d’ingénieur des mines en 1914. 
 
 
Ingénieurs non roumains diplômés de l’Ecole 
des Mines de Mons avant 1920 et ayant travail-
lé en Roumanie. 
 
BAIJOT Achille, né à HENSIES, devient ingénieur 
des mines en 1898. Il travaille d’abord dans les 
charbonnages belges et part ensuite en 1930 
comme directeur technique des Ciments de l’Eu-
rope Centrale à CERNAVODA. 
 
NORMAND Henri, né à PARIS devient ingénieur 
électricien en 1898 et travaille un an pour les 
Chemins de Fer roumains. 
 
KEMMEL Pierre, né à THIZY ( Rhône – France ) 
est diplômé mineur en 1907. 
En 1924, il est nommé directeur général la So-
ciété Française Pétrolifère Victoria à PLOIESTI. 
 
REPSTOCK René, né à Mons le 24 octobre 1884 
obtient deux diplômes : Mineur en 1908 et élec-
tricien en 1909. Il part en 1925 comme Directeur 
général du Service technique des Mines de la 
Société Creditul Carbonifer à COMANESTI. Il y 
reste jusqu’en juillet 1946. 
 
DELFORGE Eudore, né à COUILLET en décembre 
1884 est diplômé mécanicien et électricien en 
1908. 
Il s’est occupé de l’équipement électrique de 
Centrales et Sous-stations avant 1940. 
 
HAUVINNE Numa, né à FRAMERIES est diplômé 
mécanicien en 1909. En 1927, il devient direc-
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teur de la Société des Ciments de l’Europe 
Orientale à CERNAVODA. 
 
BACKAI Michel, né en Russie est diplômé en 
1914. Il part en Roumanie en 1925 pour l’Of-
fice National Français du Pétrole. En 1930, il 
est chef des usines de dégazolinage à TARGO-
VISTE. De 1940 à 1944, il est placé sous rési-
dence forcée, ensuite il reprend le travail 
sous le contrôle du Gouvernement roumain. Il 
est arrêté en 1952 et emprisonné 15 mois à 
BUCAREST. Finalement, il repart en France en 
1955.      
 
DELHOTELLERIE Léon, né le 3 juin 1895 à 
LESSINES est diplômé métallurgiste en 1922. 

En 1939-1940, il est directeur de la Société BRAILA Tramways et 
éclairage électriques. 
 
MIHAILOVITCH Douchan, Serbe, né en 1894 est diplômé en 1922. 
De 1925 à 1928, il s’occupe de recherches pétrolifères à GURA OC-
NITA et à PUSKOW ( ? ).  
Il revient à MONS afin d’obtenir un diplôme de géologue qu’il ob-
tient en 1929. 
 
 
Si vous avez d’autres renseignements, d’autre précisions concer-
nant cette recherche, merci de bien vouloir me les communiquer. 
 

Roberte LIENARD 
Photo : FPMS 

 

SSEMAINEEMAINE R ROUMAINEOUMAINE  ENEN B BRABANTRABANT W WALLONALLON  

A  l’initiative d’Europe Direct Brabant 
Wallon et du Centre Roumain d’Infor-
mation, la semaine Roumanie en Bra-
bant Wallon a été inaugurée le lundi 19 

novembre à Braine-l’Alleud. 
A cette occasion, une soirée a été organisée au 
Château du Cheneau. 
Les participants ont été accueillis par l’équipe 
d’Europe Direct. 
Les allocutions de Madame la Gouverneure du 
Brabant Wallon, de son Excellence, Monsieur 
l’Ambassadeur de Roumanie, ont précédé l’ex-
posé du Directeur du Centre Roumain d’Infor-
mation sur  « La Roumanie, membre de l’Union 
Européenne, contributions et attentes ». 
La soirée, en présence de quelques Echevins de 

Braine-l’Alleud, s’est agréablement prolongée 
par un récital de  Ciprian Zeno Popescu, ténor, 
accompagné au piano par Dana Protopopescu : 
un régal de chants classiques en allemand et en 
italien, suivi par un air romantique en roumain. 
Une réception offrant aux invités quelques spé-

cialités accompagnées d’excellents vins rou-
mains, a clôturé cette belle soirée belgo – 

roumaine et a permis de fructueux échanges. 
Nous avons eu le plaisir d’y rencontrer une délégation des comités 
de Tubize et de Waterloo. 
Un beau programme a été réparti sur toute la semaine du 19 au 24 
novembre, dans différentes cités du Brabant Wallon : à Louvain-la-
Neuve, deux soirées cinéma et une soirée conférence littéraire 
ainsi que des lectures roumaines dans une librairie; à Nivelles, une 
conférence à la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Bra-
bant Wallon; à Wavre, une exposition et à Braine-l’Alleud, en plus 
de la soirée d’inauguration, une soirée concert de musique tradi-
tionnelle roumaine et une exposition à l’Ecole des Arts. 
Ce riche éventail de manifestations fut le bienvenu à cette époque 
où la Roumanie fête le premier anniversaire de son intégration à 
l’Union Européenne. 
  

Agnès & Léopold SINDIC-JONES. 
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1818EE  ACCUEILACCUEIL  DD’’ENFANTSENFANTS  DEDE G GODINEŞTIODINEŞTI  

LLLAAA   VIEVIEVIE   DESDESDES   ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS   

P our la 18e année consécutive, 
l’asbl « Enfants Etrangers En 
Vacances » a organisé un séjour 
de trois semaines en Belgique, 

pour 56 jeunes de la commune de Godineşti, village situé dans 
la province de Gorj.  Leur séjour s’est déroulé du 26.07 au 
19.08.07. 
 
Parmi ces enfants, nous avons eu le plaisir de recevoir 13 pe-
tits nouveaux pour leur premier séjour. 
 
Tous ces enfants, âgés de 9 à 17 ans, ont été accueillis dans 48 
familles belges (dont 12 nouvelles).  Les deux tiers de ces fa-
milles sont situées dans la province de Luxembourg.  Le tiers 
restant habite dans les autres provinces francophones. 
 
La plupart de ces jeunes et leurs familles d'accueil se sont re-
trouvés, comme chaque année, pour une après-midi récréative 
dans la salle du réfectoire de l'INDSé de Bastogne. 
  
Celle-ci a été animée, d'une part, par quelques chansons et 
danses des enfants roumains et, d'autre part, par un magicien 
dont le spectacle fut fort apprécié de nos jeunes hôtes et de 
leurs familles. 

 
En-dehors de cette journée de retrouvailles, les familles d’ac-
cueil organisent ces vacances comme bon leur semble. 
  
Il n'y a pratiquement pas eu besoin d'intervention de l'adulte 
roumain qui accompagnait les enfants, tant les petits nouveaux 
se sont bien intégrés chez nous malgré le mode de vie en Rou-

manie que nous ne connaissons plus en Belgique 

depuis une quarantaine d'années.  Pour les enfants 
déjà venus, ils ont eu tôt fait de retrouver leurs 
repères de l'année dernière. 
  
Quant à l'asbl, en-dehors de ces accueils annuels, 
elle est parvenue avec l'aide de sponsors à financer 
l'installation du chauffage central dans l'école pri-
maire de Godineşti en 2005, de toilettes dignes de 
ce nom dans la même école en 2006.  Le nouveau 
projet, qui devrait se réaliser cette année encore, 
sera l'installation de sanitaires également dans la 
seconde école du village. 
  
Gageons que 2008 verra une 19e année d’accueil !  
Dès à présent, l’asbl recherche de nouvelles famil-
les d’accueil pour cette année 2008.  Le séjour pré-
vu se déroulera du jeudi 24.07 au dimanche 
17.08.2008.  Pour tout renseignement 061.26 63 63 
ou albert.gustin@skynet.be. 

            
Albert GUSTIN 

Asbl Enfants Etrangers en Vacances 
E.E.E.V. 
Nives n° 

6640 - Vaux-Sur-Sûre 
061/26.63.63 

Albert.gustin@skynet.be 
http://www.eeev.be.eu.org 

792-5664553-96 
IBAN : BE65792566455396 

BIC : BACBBEBB 
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PPOPEŞTIOPEŞTI, , VILLAGEVILLAGE  ÀÀ  LL’’HEUREHEURE  EUROPÉENNEEUROPÉENNE  

F in septembre, nous sommes rentrés heureux de deux semai-
nes de voyage en Roumanie avec des couleurs d’automne 
plein les yeux. Malgré la température encore estivale, les 
nids des cigognes étaient désertés. 

Les monceaux de raisins dorés ou bleutés, les tas d’aubergines lui-
santes, les pommes de toutes les couleurs, les charrettes débordan-
tes de tomates, les sacs de pommes de terre fraîchement récoltées, 
les fagots de cannes de maïs desséchées, les pots de miels impré-
gnés de lumière, les boules de fromage fumé fabriquées par les ber-
gers, tout  cela a agrémenté notre route ! De Timişoara à Cobor, 
village au nord de Făgăraş, puis vers Craiova, un aller-retour en 
train pour Bucarest, un peu de tourisme à Oradea, avec comme 
point fort notre halte à Popeşti, notre périple nous a montré une 
Roumanie en chantier. 
Notre séjour dans notre village partenaire nous a particulièrement 
réjoui. 
Un petit rappel : la commune de Popeşti comprend sept villages, en 
tout 8000 habitants, 2000 pour le 
village de Popeşti. Elle se situe à 
10 km de Marghita et à environ 
70 km d’Oradea. 
Notre  jeune  partenaire  Adrian 
Maga, diplômé en sciences politi-
ques, après avoir enseigné quel-
ques temps à l’école du village, 
a réussi les examens pour l’ob-
tention du poste  de conseiller 
pour l’adhésion de la Roumanie à 
l’U.E. Il travaille donc à l’admi-
nistration  communale,  unique-
ment pour les  projets  qui  de-
mandent des  financements  im-
portants. Il est à l’affût des in-
formations dans la presse et sur 
Internet. Il est le collaborateur essentiel du Maire qui compte beau-
coup sur lui. 
Les demandes des fonds à Popeşti ont commencé en 2002. Les im-
pôts communaux suffisent seulement pour payer le salaire des em-
ployés. La commune est inscrite dans le programme de Développe-
ment de l’Infrastructure du Milieu Rural, programme gouvernemen-
tal pour les cinq années à venir.  
Il y a donc premièrement l’accès aux fonds du Gouvernement. Ceux-
ci permettent la rénovation complète de l’école qui comprend tous 
les cycles (en tout 1200 élèves) : toiture, nouvelles fenêtre en PVC 
avec double vitrage, recouvrement du sol, des murs, le chauffage 
central, le dallage de la cour, le projet de salle de sport et acquisi-
tion de trois minibus scolaires.  
Il y a deuxièmement l’accès aux Fonds structurels, fonds accessibles 
aux pays membres de l’U.E., surtout pour des grands projets. La 
mairie, vétuste et trop petite, sera rasée pour faire place à un bâti-
ment spacieux et fonctionnel. Un nouveau Centre culturel sera 
construit à Bistra, un des villages de l’entité.  
Il y a troisièmement la continuation des programmes Phare et Sa-
pard,  accessibles  aux  communes  qui  étaient  dotées  de  mono-
industries, dans ce cas-ci, une entreprise minière de lignite dont 
vivait une grande partie de la population. L’adduction d’eau est 
terminée dans 6 des 7 villages et le projet est en cours dans le der-

nier village. Il y a un pro-
jet d’égouttage avec une 
station d’épuration avant 
la rivière.  
Quoi de neuf encore à 
Popeşti ? Eclairage public, 
station de taxis, bancontact, deuxième phar-
macie indépendante, étude de fiabilité du 
bâtiment du Centre culturel existant avant 
remise en fonction ; en un mot une moderni-
sation galopante. L’autoroute qui rejoindra 
Oradea à Bucarest est en chantier et fournit 
de l’emploi à 400 chômeurs du village. 
Notre ami Ioan Giarca, interprète et parte-
naire des premières heures, a retrouvé son 
poste de directeur des écoles de la commune. 
Une lourde charge, surtout avec les travaux 

en cours. Il nous a annoncé la 
création d’un cours de récupéra-
tion pour adultes qui veulent ac-
céder au baccalauréat, indispen-
sable pour certaines professions, 
et l’instauration de classes de cui-
sine et de tourisme. 
Nous  avons  aussi  parlé  du  pro-
gramme appelé là-bas programme 
«  d’écologisation  »  :  nettoyage 
public avec les gens qui reçoivent 
l’aide  sociale,  installation  de 
grands bacs grillagés pour accueil-
lir les bouteilles en plastique, etc.  
Et le Centre Médico-Social pour 
lequel le Comité Popeşti s’est sou-
vent investi ? 

Tout l’extérieur est pimpant, l’entrée princi-
pale avec son allée et sa fontaine a retrouvé 
son charme d’autrefois. Le terrain est prêt 
pour la construction du pavillon cuisine et un 
ascenseur est prévu pour l’accès des person-
nes invalides à l’étage.  
Dans cette atmosphère de grand changement 
matériel à Popeşti qui nous a un peu coupé le 
souffle, nous avons trouvé un accueil toujours 
aussi chaleureux. Nous sommes fiers de nos 
partenaires et heureux d’avoir fait ensemble 
un beau chemin depuis bientôt presque vingt 
ans, fiers de les avoir comme frères dans l’U-
nion européenne. 
Nous avons quitté Popeşti dans l’atmosphère 
villageoise de préparation pour l’hiver, l’ac-
cumulation devant les maisons de la provision 
de bois et le travail de coupe avec l’entraide 
des voisins. 
Braine l’Alleud – Popeşti une belle histoire 
depuis bientôt vingt ans. 

 
Agnès &  Léopold SINDIC 

Les minibus scolaires 
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UUNN  BEAUBEAU  PROJETPROJET, , UNEUNE  BELLEBELLE  AVENTUREAVENTURE  

Qui sont-ils, ces jeunes, ces enfants, ces 
adultes, entre le 20 et le 30 juillet, en bor-
dure du Rimetz, au cœur de la Transylvanie ? 

Ce sont 12 enfants entre 10 et 12 ans venus de la Commune de 
Valea-Lungă ; 2 couples, l’un roumain : Marilena et Gigi, l’autre 
belge : Sylvestre et Linda ; leurs enfants : Alisson, Bryan, Céline 
et son ami Laurent ; Monia et Jean-Marie. 

Les enfants vien-
nent  du  Centre 
de  Jour  récem-
ment inauguré à 
Valea-Lungă.   A 
la suite de plu-
sieurs  camps 
vécus entre jeu-
nes  Belges  et 
Roumains,  au 
cours de ces an-
nées, une expé-
rience  nouvelle 
a  été  mise  en 

projet. Séduits par ce groupe d’enfants, des membres des deux 
comités se sont sentis prêts à s’engager sur de nouvelles pistes. 
Les uns et les autres se sont donné rendez-vous près du monastère 
de Rimetz, dans un merveilleux cadre de verdure et de monta-
gnes, à l’abri de la canicule annoncée. La rivière qui dévale des 
montagnes était prête à nous rafraîchir à toute heure de la jour-
née. 
Dès le départ, les jeunes Belges formés à l’animation ont ren-
contré une grande disponibilité chez les enfants présents. Ils ont 
ainsi pu mettre en œuvre tous leurs talents d’animateurs : Céline 
et Laurent avec tout l’apprentissage vécu au cours de camps en 
Belgique, Monia avec ses dons d’animatrice de plaine de jeux à 
Morlanwelz. 
Les enfants ont beaucoup joué sur la plaine près des tentes du 
camp. Toutes les courses relais avec toutes les variantes possi-
bles, tous les jeux avec les ballons ont été vécus avec beaucoup 
d’intensité, d’émulation et sans violence. Cette ardeur au jeu 
faisait plaisir à voir et l’on percevait des enfants non encore indi-
vidualisés par les jeux qui les isolent devant le petit écran. 
Quand la chaleur montait à 35 degrés, l’eau de la rivière était 
disponible et bienfaisante. Des activités manuelles furent aussi 
bien accueillies. Les enfants ont réalisé de beaux bracelets avec 
des perles, des instruments de musique avec des objets récupé-
rés, un atelier de dessin et un montage avec des pierres choisies 
dans le lit de la rivière pour illustrer le thème du camp : « Le 
Camp de l’Amitié – Tabere Prietenie ».   
Cette amitié s’est aussi vécue au cours de longues marches. Le 
camp était situé le long d’un parcours de marches sillonnant la 
Roumanie. Le trajet, en remontant la rivière, conduisait aux 
« Clefs de Rimetz », un passage très étroit creusé au travers des 
rochers. Accroché aux parois des roches, le groupe l’a parcouru 
jusqu’à la limite possible. Cette marche a été vécue avec le jeu 
de l’ami ou amie invisible : chacun recevait des signes d’amitié et 
en envoyait à quelqu’un du groupe en essayant de rester inconnu, 
invisible. 

Le monastère de Rimetz, à trois kilomètres du 
camp, trouve ses origines au 14e siècle. Il abrite 
actuellement une riche communauté de nonnes 
qui tissent des tapis de grande valeur, vendus 
dans le monde entier. Si vous ne pouvez suppor-
ter le regard inquisiteur des nonnes, il est pré-
férable de cacher le mieux possible vos charmes 
féminins dans l’enceinte du monastère.  
La route, au-delà de l’abbaye, conduit au vil-
lage voisin, un dénivelé de plus de mille mè-
tres.  Au cours de la montée, la découverte 
d’une source d’eau fraîche, auprès de laquelle 
le groupe a pique-niqué, fut un moment de bon-
heur. Les soirées au camp furent aussi bien ani-
mées. Les uns et les autres retrouvant leur lit 
avec beaucoup de sérénité. 
Le cadre naturel de cet endroit est propice à la 
réussite du projet. Le contact avec les rares 
habitants du lieu fut excellent. On pouvait y 
trouver des œufs, du lait, du fromage et, aussi, 
de bonnes liqueurs et beaucoup d’accueil. L’en-
cadrement du camp était assuré par Gigi, un fin 
cuisinier, et Marilena qui, avec son ardeur habi-
tuelle, avait relevé le défi. Elle fut aussi l’inter-
prète des uns et des autres pour faciliter la 
communication. Chaque jour, quelques mots de 
la langue de l’autre étaient appris. Sylvestre, 
Linda et Jean-Marie ont aussi apporté tout leur 
savoir-faire pour mener à bien ce projet. 

Le camp a reçu des visites encourageantes : 
Monsieur le Maire de Blaj et son épouse. La ville 
de Blaj a procuré le matériel du camp, des ta-
bles, des bancs, des tentes.  Au cours de cette 
semaine, Monsieur Fauconnier, Maire de Morlan-
welz, et sa famille étaient reçus à Blaj. Ils ont 
visité le camp et ont apporté un dessert : de 
bonnes crêpes de chez nous. Il y eut aussi la 
visite de la Directrice de l’école de Valea-
Lungă, de Jean-Pierre (notre chauffeur) et de la 
Directrice du Centre de Jour. 
La charge financière du camp a été partagée 
entre le Comité Village Roumain de Morlanwelz, 
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l’Entraide, des amis, des dons en na-
ture apportés par des visiteurs et, aus-
si, quelques marcheurs de passage, 
admirateurs du projet. A la fin du 
camp, tous les enfants ont reçu un 
beau carnet-souvenir dédicacé par 
tous les animateurs. 
Le dernier jour de la présence des Bel-
ges en Roumanie, juste avant le re-
tour, s’est illustré par une visite de 

tous les enfants dans leur cadre de 
vie. Ces moments furent précieux pour 
comprendre la situation particulière 

de chaque enfant et les problèmes vécus par eux et leur famille. On per-
çoit mieux l’importance d’un « partenariat » efficace entre tous ceux qui 
croient au développement de tout être humain. 
Une telle aventure ne peut rester sans lendemains et suscite déjà de nou-
veaux projets. Le cadre naturel de l’endroit, la disponibilité des adultes et 
des jeunes, l’enthousiasme des enfants, la solidarité de tous les amis… Cet 
ensemble de choses a été source de moments de vrai bonheur. 
 

Jean-Marie MOREAU 

COMITE VILLAGES ROUMAINS 
BLAJ - VALEA - LUNGA 

 
Rue Valère Mabille, 69a 
7140 MORLANWELZ 

 
Cpte *795-5712062-12* 

Rue Grande Louvière, 125  7100  La Louvière 
http://www.cmbvl.org/ 

LLEE Q QUATUORUATUOR « «  RROMAOMA L LUCAUCA  » » ÀÀ Q QUÉVYUÉVY  

L e 16 novembre dernier, l’asbl Solidarité Horia-Quévy 
organisait son traditionnel souper annuel. Une nouvelle 
occasion de présenter la Roumanie avec le groupe Roma-
Luca, formé pour l’occasion en quatuor. 

Sous la houlette de Raluca Patuleanu, virtuose de la flûte de 
pan, de Ianoş Kekenj à la guitare, de Zoli Kekenj à la contre-
basse et de Costel Ursulet au cymbalum, le groupe a envoûté le 
public par une répertoire particulièrement varié où la musique 
roumaine avait une place de choix. 
Ce souper était également l’occasion de savourer la cuisine rou-
maine. Les mici ou mititei étaient au rendez-vous, tout comme 
le célèbre Cozonac (importé directement de Roumanie de la 
« Casa Elena » à Costeşti – Argeş) et les vins de la vallée de Pra-
hova. 
Une excellente soirée dont les bénéfices seront à nouveau 
consacrés à nos projets pour Horia. 
 
Depuis le mois de septembre 2007, les élèves des écoles de Ho-
ria et Cotu-Vameş, sous la direction de Madame Palade, entre-
tiennent une correspondance avec les élèves d’une classe d’une 
des écoles de l’Entité de Quévy. Cette relation devrait débou-
cher rapidement, nous l’espérons, sur un projet européen 
(Comenius ou autre). 
 
2008 devrait également voir un nombre important de groupes 
de scouts, se rendrent en Roumanie à l’initiative de notre asso-
ciation. L’animation et l’aide aux paysans dans les régions mon-
tagneuses sont les projets les plus sollicités. Gageons déjà que 
le prochain été sera une nouvelle réussite. 
Notre association enverra prochainement aux enfants des deux 

villages (Horia et 
Cotu Vameş) des 
écharpes, gants et 
bonnets. Un cadeau 
bien utile avec l’hiver qui commence déjà.  
 

Daniel COULON 
  
 
 

Asbl Solidarité Horia-Quévy 
Rue de la Chapelle de Lourdes, 3 

7040 - Quévy (Aulnois) 
0495/287502 

daniel.coulon@skynet.be 
http://membre.lycos.fr/horia 

Fortis 001-2413453-72 
IBAN : BE69001241345372 

BIC : GEBABEBB 
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LLEE D DÉPARTEMENTÉPARTEMENT  DEDE S SIBIUIBIU  (Première partie)   

Sibiu 

S itué au centre de la Roumanie, dans la 
partie S-E de la Transylvanie, le judeţ de 
SIBIU a une superficie de 5 432 km2. 
Son chef-lieu est la ville de SIBIU. 

Ce département compte deux grandes munici-
palités : Sibiu et Mediaş; neuf villes : Agnita, 
Avrig, Cisnadie, Copşa Mică, Dumbrăveni, Mier-
curea Sibiului, Ocna Sibilului, Sălişte et Tălma-
ciu ; cinquante-trois communes et cent vingt-six 
villages. 
Le judeţ est traversé par les rivières Târnava 
(75 km), Hârtibaciu (88 km), Cibin (80 km), Olt 
(53 km) et Sadu (45 km). 
Le réseau hydrographique comprend de nom-
breux lacs naturels et artificiels. 
Environ 30% de la superficie du judeţ de Sibiu 
représente une zone de montagnes (Negoiu : 2 
535 m), Vânătoara lui Buteanu (2 508 m), Cin-
drel (2 244 m), une zone de plateaux occupe 
environ la moitié du territoire et une zone de 
dépression, 20 % . 
 
Le judeţ de Sibiu porte l’empreinte de la civili-
sation allemande, minorité la plus importante 
de cette région dont les ancêtres, les colons 
saxons (Saşi), fondèrent, à partir de XIe s., la 
plupart des grandes villes. 
 
SIBIU, cité aux murs de briques, aux maisons 
peintes en couleurs discrètes, aux rues pavées 
et aux ruelles étroites, doit son charme à la 
grande diversité de styles architecturaux et à 
son caractère médiéval. 
De l’ancienne cité romaine CEDONIA, appelée 
CIBINIUM par les Byzantins, il reste peu de ves-
tiges. Le profil architectural prédominant est 
celui que lui ont donné les Saxons (vers 1150), 
qui remplacèrent son nom latin par HERMANN-
SDORF, puis HERMANNNTADT, alors que la popu-
lation roumaine continue à l’appeler SIBIU. 

La vie économique et sociale de Sibiu tourne autour de trois pla-
ces : La Place Huet, la Petite Place et la Grande Place, qui coïn-
cident avec la construction de trois fortifications : la première 
enceinte (1191-1224), la deuxième (1224-1241) et la troisième 
(1357-1366).  
Les attaques des Turcs des années 1437, 1438 et 1442 menèrent à 
la construction d’une quatrième enceinte. 
C’est à partir  de 1735, sous l’impulsion de l’Empire austro-
hongrois, que la ville moderne s’étend à l’extérieur des murs 
d’enceinte. 
 
La ville compte un nombre important de tours de défense dont le 
nom vient des corporations qui, suivant le règlement de la ville, 
étaient obligés de les entretenir, de les équiper d’armement et 
de munitions en temps de guerre et d’en assumer la défense. 
Toutes ces tours étaient pourvues de meurtrières adaptées aux 
armes à feu (arquebuses). 
La Grosse Tour érigée en 1540, très massive et en briques (base 
en pierres), a une plate-forme supérieure sur laquelle étaient 
placés les canons. Au niveau inférieur, il y avait des casemates 
avec des orifices pour tirer. C’est dans cette tour, en 1787, que 
le typographe Hochmeister aménage le premier théâtre de la 
ville (et de Roumanie) qui connaîtra deux incendies, en 1826 et 
en 1949. 
La Tour des Arquebusiers fut construite à la moitié du XVe s et 
possède deux chemins de rondes utilisés par les soldats. 
Les fondations et les murs de la Tours des Charpentiers réalisés 

en pierres et en briques datent 
du XVe s. ; elle est reliée à la 
Tour des Potiers par un mur de 
fortifications avec des créneaux 
et, à l’intérieur, un chemin de 
garde.  
La Tour des Escaliers date de la 
première enceinte (XIIIe s.) et 
est très bien conservée. L’esca-
lier de la tour a été réaménagé 
en même temps que le Passage 
des Escaliers qui relie la Ville 
Basse à la Ville Haute. 
La Tour des Tanneurs (1457) fut 
incendiée en 1566 et a explosé à 
cause de la poudre qui y était 
entreposée. En 1570, elle est 
incendiée. En 1638, elle explose 

de nouveau à cause de la foudre et est reconstruite la même an-
née. 
La Tour de la Poudrière faisait partie du complexe le plus forti-
fié de la ville qui défendait la Porte des Cordonniers. Construite 
pour résister au tir d’artillerie lors des sièges, elle servait aussi d’ 
entrepôt pour la poudre à canon. 
La Tour du Conseil, située à côté de la Mairie, est attestée dans 
des documents de 1370. Son aspect actuel date de 1824. Un esca-
lier en colimaçon relie le deuxième étage au troisième. A l’avant 
dernier étage, se trouve le mécanisme de l’horloge et, au dernier 
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étage, des fenêtres semi-circulaires dévoilent le panorama de la 
ville médiévale avec ses 
trois places reliées par 
des passages et des cor-
ridors. 
Le Bastion Haller : sa 
construction en briques, 
d’après les plans de 
l’architecte Alessandro 
Clippa, est commencée 
par le général autri-
chien Castaldo, au 
temps du maire Pierre 
Haller. Ses murs mesu-
rent 223 m. de long et 9 
m. de hauteur. En 1771, on construisit sur le bastion l’Ecole de Ca-
valerie et, au début du XXe s., l’Ecole des Sages-Femmes. 
Là, où se trouve le Collège Samuel Brukenthal, se dressait, au 
Moyen Âge, une ancienne école (1380) dont quelques éléments sont 
conservés au sous-sol. Aujourd’hui, l’école est une des plus renom-
mée de langue allemande. 
La Maison paroissiale de l’Eglise luthérienne : cet ensemble parmi 
les plus anciens de la ville, se compose de quatre édifices autour 
d’une cour intérieure étroite. Le corps principal conserve le portail 
gothique tardif de la porte d’entrée, attribuée au tailleur de pierre 
et architecte Andreas Lapicide. 
Le Bastion Soldish (1622-1627) assurait la sécurité de la Ville Haute. 
C’est le dernier de la série de cinq, construits sur le modèle italien, 
afin de moderniser le système défensif de la ville. 

Construit en 1859 par la fabrique Fre-
dericus Hütte de Sibiu, le Pont des 
mensonges est le plus vieux pont en 
fonte de Roumanie, avec des décora-
tions découpées. Il a, à chaque extré-
mité, deux grands cercles décorés du 
blason de Sibiu. Le mur en pierres, de 
forme carrée, qui soutient les esca-
liers est le vestige d’un édifice mé-
diéval. 
Ce pont, où les  amoureux se ren-
contrent, est bien romantique! Une 
légende dit que celui qui dit un men-
songe sur le pont de la vieille ville 
provoquera son effondrement. 
Construite en 1470, la Maison Haller 
a conservé des éléments appartenant 
au gothique et à la Renaissance. En 
1573, la maison est achetée par Pe-

trus Haller von Hallerstein, descendant d’une famille de négociants 
patriciens de Nürnberg.  
La Maison des Arts est attestée par des documents en 1370, comme 
Halle des Bouchers. Aux XVIe et XVIIe s., la grande salle de l’étage 
était utilisée comme lieu de réunion de la Corporation des Pelle-
tiers; plus tard encore, comme dépôt d’avoine. Elle possède huit 
arcades, sur piliers très évasés à la base, et le toit est très haut. Les 
11 petites pièces du rez-de-chaussée étaient destinées au com-
merce. Le médaillon de la ville sur la façade, date de 1787. 
En 1765, elle est utilisée comme salle de spectacle.  
La Maison Altemberg-Pempflinger, construction civile de style go-
thique la plus importante de Roumanie, comprend 6 édifices et une 

tour de défense. Elle fut bâtie par Thomas 
Altemberg vers la fin du XVe s. Après 1491, la 
maison devient successivement la propriété 
de plusieurs maires ou juges royaux, notam-
ment Markus Pempflinger. Au milieu du XVIe 
s., elle deviendra Hôtel de Ville pendant près 
de 400 ans (1550-1947).  
La Maison des Cariatides (1786), de style 
baroque, a été érigée à l’emplacement de la 
maison et de l’atelier où a habité et travail-
lé, entre 1673 et 1713, le célèbre orfèvre 
Sebastien Haan (1644-1713), dont les chefs-
d’œuvre se trouvent dans les musées de Si-
biu, Budapest et Vienne. Le portail est enca-
dré par deux cariatides sur un piédestal qui 
soutiennent le balcon. 
Le Palais Brukenthal, situé au cœur de la 
ville, l’un des plus beaux édifices de style 
baroque qui évoque le faste des Habsbourg, a 
été construit par un architecte viennois, en-

tre 1778 et 1788, pour le baron Samuel von 
Brukenthal, gouverneur de la Transylvanie de 
1777 et 1787. Il abrite les collections presti-
gieuses du Musée Brukenthal (voir plus loin 
Musée Brukenthal). 
 
La Place Huet (humaniste, défenseur des éco-
les, juge et chef administratif de Sibiu entre 
1577 et 1607) suit le tracé des premières for-
tifications lorsque celle-ci ne contenait 
qu’une petite basilique romane entourée 
d’un cimetière et une école ; elle servait de 
refuge aux habitants lors des sièges. 
Cet édifice a fait place à l’Eglise évangéli-
que Ste Marie de style gothique dont le 
chœur, la  plus ancienne partie (mentionnée 
en 1371), est le résultat de plusieurs étapes 
de construction ; elle fut terminée en 1520. A 
l’intérieur, sur le mur nord, est conservée la 
fresque de grande valeur « La crucifixion », 
peinte par Johannes de Rosenau en 1445. Les 
fonds baptismaux ont été moulés en 1438 par 
le maître Leonhardus qui a utilisé, conformé-
ment à la tradition, le bronze des canons 

(Suite page 24) 
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turcs. Le temple fut employé, durant plusieurs 
siècles, comme nécropole pour les personna-
ges très importants de Sibiu. En 1796, on inter-
dit l’ensevelissement à l’intérieur, exception 
faite, en 1803, pour le corps de Samuel von 
Brukenthal, déposé près de la chaire. Une ex-
ception fut faite aussi pour la dalle du voïvode 
valaque Mihnea Vodă cel Rau, décorée d’une 
croix orthodoxe avec inscription en slavon. 
L’ Eglise franciscaine a été construite en plu-
sieurs étapes (entre 1425 et 1776). Elle 
contient plusieurs dalles funéraires, notam-
ment celle de Johann Haller, gouverneur de 
Transylvanie et une sculpture gothique en bois 
polychrome de grande valeur datée du XVe s., 
qui représente une Madone et l’Enfant. Atta-
ché à l’église, l’ancien Monastère fut utilisé 
comme entrepôt après la conversion des 
Saxons au luthéranisme. 
L’ Eglise réformée : la communauté calviniste 
a reçu l’autorisation d’édifier ce temple en 
1783. La porte d’accès en bois à deux vantaux, 
est ornée de motifs géométriques et floraux. 
L’ Eglise des Ursulines fut élevée par des moi-
nes dominicains vers 1479 et devint la posses-
sion des religieuses ursulines en 1728 
Suite à l’entrée des Habsbourg en Transylva-
nie, les catholiques firent élever une Eglise 
catholique au centre de Sibiu (1726-1733). 
Celle-ci, de type halle, étonne par le contraste 

(Suite de la page 23) entre l’extérieur, très sobre, et l’exubérance baroque de l’inté-
rieur. Une fresque représentant Marie et l’Enfant sur l’autel princi-
pal, le monument funéraire du général Otto Ferdinand Traun von 
Abensberg (1677-1747), commandant militaire de Transylvanie de 
1744 à 1747, et des vitraux exécutés à Budapest en 1901 sont des 
éléments de valeur de l’église. 
La Cathédrale orthodoxe « Sainte Trinité » (photo bas de page) a 
été construite entre 1902 et 1906, sous le règne de l’empereur 
Francisc Josef I. Par son architecture, elle rappelle Sainte Sophie 
d’Istambul. Une partie de l’iconostase de bois doré, les peintures 
murales représentant les quatre évangélistes et le Christ Pantocra-
tor entre les anges sont les œuvres d’Octavian Smighelschi, le pein-
tre le plus important de Sibiu à cette époque. L’église est le siège 
officiel de l’Eglise métropolitaine de Transylvanie. 
 
La ville de Sibiu possède de très nombreux musées. Voici quel-
ques-uns des plus importants. 
Le Baron Brukenthal (1721-1803), amateur éclairé et collectionneur 
passionné d’œuvres d’art, a souhaité dans son testament, que le 
Palais Brukenthal devienne un musée. Le Musée Brukenthal. de-
vient, dès 1817, une institution culturelle de référence en Europe. 
Des œuvres de Rubens, Van Dijk, Jordaens, Snyders, etc. peuvent y 
être admirées. Le musée possède aussi de belles pièces d’argente-
rie, une très précieuse collection de papillons, une bibliothèque où 
se trouvent de nombreux incunables et des livres rares des XVe et 
XVIe siècles, des dessins et gravures des XVIIe – XIXe siècles. 
Le Musée d’Histoire naturelle, de facture néo-classique, fut inau-
guré en 1895. Il abrite des collections de minéralogie, de pétrogra-
phie, de paléontologie, de zoologie, de vertébrés, d’herbiers, etc. 
Depuis janvier 1957, il est une section d’Histoire naturelle du grand 
musée Brukenthal. 
Le Musée de Histoire fait partie, lui aussi, du grand musée Bruken-
thal et est hébergé par le vieil Hôtel de Ville. Il contient des collec-
tions de numismatique, d’archéologies préhistorique et médiévale, 
des médailles et des sceaux, des collections de la « Société des Car-
pates », de la société de la « Chambre des armes »  et des corpora-
tions de la ville, des collections privées de meubles, des pièce en 
étain et en argent, des costumes des XVIIe – XIXe siècles, etc. 
Le Musée des Armes et de Trophées de Chasse est une ancienne 
section de musée d’Histoire. Il se trouve dans l’ancienne résidence 
de la famille du Colonel Spiess, maître de chasse de la Maison 
royale de Roumanie, entre les deux guerres. 
Le Musée d’Histoire de la Pharmacie se trouve à l’endroit où a 
fonctionné, dès 1600, la pharmacie « A l’Ours noir ». Le mobilier et 
les ustensiles sont d’époque. C’est là qu’a travaillé le créateur de 
l’homéopathie, Cristian Friedrich Samuel Hanemann (1755-1843). 
Le Musée de la Civilisation Populaire Traditionnelle (ASTRA), fon-
dé en 1956 sur une surface de 96 ha, dans la forêt de Dumbrava, est 
le plus grand musée en plein air de la Roumanie (10 km d’allées et 
30 bâtiments). Plus de 16 000 objets y sont exposés. Ce musée com-
prend aussi le Musée d’Ethnographie universelle « Franz Binder », 
qui est le seul musée en Roumanie axé sur la culture, la civilisation 
et l’art des peuples hors d’Europe, et le Musée d’Ethnographie Al-
lemande « Emil Sigeru », qui place au premier plan la contribution 
des Allemands à la formation et à l’enrichissement de la culture 
roumaine et universelle, durant les 800 ans de cohabitation en 
Transylvanie. En septembre s’y tient le « Festival des Traditions 
Populaires »  
L’activité musicale de Sibiu date du XVIe s., quand fonctionnait dé-
jà une école d’orgue fondée par Hieronymus Ostermayer. Des musi-
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ciens célèbre comme Liszt, Strauss, Brahms, etc. ont donné des 
concerts à Sibiu. La Philharmonie de l’Etat de Sibiu existe depuis 
janvier 1949. Cet orchestre a donné de nombreux concerts en Rou-
manie et à l’étranger. La salle Thalia construite en 1877 et restau-
rée en 1990 est leur local. 
 
Le Théâtre National « Radu Stanca » : on considère le XVIe s. 
comme le début du théâtre à Sibiu. Le premier siège permanent du 
théâtre date de 1788, dans la Grosse Tour de la ceinture des fortifi-
cations de la ville. Suite à un incendie, le théâtre a déménagé dans 
l’ancien cinéma Apollo, où il fonctionne toujours de nos jours. Ra-
du Stanca, directeur de scène réputé, a laissé son empreinte par 
les pièces qu’il a montées jusqu’en 1961. C’est en 1956, que naît la 
section allemande de théâtre qui renoue avec une tradition vieille 
de plus de 400 ans. Aujourd’hui, le théâtre compte parmi les meil-
leurs institutions du genre dans le pays, où de fameux metteurs en 
scène, tant roumains qu’étrangers, ont monté des spectacles à suc-
cès.  
Chaque année, le théâtre prend part à l’organisation du Festival 
International du Théâtre à Sibiu. 
 
Les parcs de Sibiu sont des lieux très recherchés pour les promena-
des. 

Le Parc Dumbrava 
Sibiului existe  de-
puis le XVIIIe siècle. 
Cette forêt a une 
superficie de 960 ha 
et est traversée par 
le ruisseau Trink-
bach qui forme trois 
lacs. La végétation 
comprend des chê-
nes (dont un a plus 
de 400 ans), des 

ormes, des tilleuls, des érables, des charmes, etc. Dans ce parc se 
trouvent le Musée de la Civilisation populaire (ASTRA) et le jardin 
zoologique. 
Le Parc sous Aulnes est l’un des plus anciens de Roumanie. Il oc-
cupe 22 ha. Il a été aménagé entre 1856 et 1865. Il abrite 95 espè-
ces d’oiseaux et 68 espèces végétales dont 30 sont exotiques 
(acajou, peuplier blanc de l’Himalaya, chêne rouge d’Amérique, 
etc.). Certains arbres ont plus de 150 ans. Dans le parc, on peut 
voir le buste de Mihaï Eminescu (1850-1889) réalisé par le sculpteur 
Radu Moga. 
Le Parc ASTRA existe depuis 1879 (réaménagé en 1926) et se 
trouve au centre de Sibiu. Il abrite de vieux bâtiments du XIXe et 
XXe siècles; le plus important est le Palais des Associations inaugu-
ré en 1901, où se trouve le Bibliothèque ASTRA qui possède de ri-

ches fonds de livres et de périodiques. 
On peut y voir de nombreux bustes d’illustres 
personnalités et notamment : George Barit  
(1812-1893, historien et fondateur de la jour-
nalistique transylvaine) ; Timotei Cipariu 
(1805-1887, linguiste et participant à la Révolu-
tion de 1848) ; Octavian Goga (1881-1938, 
poète, publiciste) ; Gheorge Lazar (1779-1823, 
pédagogue, pionnier de l’enseignement rou-
main, participant à la Révolution de 1821) ; 
Badea Cartan (1849-1911, symbole de le cons-
cience nationale, participant volontaire à la 
guerre de l’indépendance de 1877) ; Andrei 
Saguna (1809-1873, promoteur du développe-
ment de l’enseignement, participant à la Révo-
lution de 1848) ; Andrei Mureşanu (1816-1863), 
participant à la révolution de 1848 et auteur 
d’un poème « un retentissement », texte de 
l’actuel hymne national), etc. 
 
Cette  année  2007,  SIBIU  vit  une  aventure 
extraordinaire : ville culturelle d’Europe avec 
la ville de Luxembourg. Des manifestations ar-
tistiques couvrant tous les domaines : la musi-
que, la littérature, l’art du spectacle, la patri-
moine  architecturel,  le  folklore,  etc.  Des 
conférences et débats, des expositions théma-
tiques, des spectacles de son et lumière, de 
grands concerts, des films, etc. ont eu lieu par-
tout dans la ville. Sibiu aura vu défiler des mil-
liers de touristes heureux d’y trouver des in-
frastructures modernes et aura ainsi eu l’occa-
sion de se faire connaître du monde entier. 
 
(Suite et fin de l’article sur le département de 
SIBIU,  dans  le  prochain  «  Partenaire-
Partener »). 
 

Roberte LIENARD 
Photos : H. den Dulk, D. André, www.ici.ro 

Source : Sibiu Reiseführer (House of guides) 
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TTEMOIGNAGEEMOIGNAGE    
  

CULTURE GENERALE… Ma faiblesse en tant que jeune Roumaine ! 

R odica, 25 ans, originaire de CLUJ-NAPOCA se rend compte 
- au contact de jeunes européens - que sa culture géné-
rale, acquise en Roumanie, est quasi nulle ! 
 

 
«  J’ai terminé mes études en obtenant mon baccalauréat en 2000 
puis, je me suis mise au travail dans différents secteurs : Horeca, 
ventes, etc… 
Arrivée en Belgique, je me suis constitué un cercle d’amis, jeunes 
garçons et filles de mon âge et pratiquement de même formation, 
c’est-à-dire non universitaires. 
Je constate lors de discussions, d’échanges et/ou sorties avec eux, 
que leur culture générale est nettement supérieure à la mienne : je 
ne sais pratiquement rien des pays de l’Union européenne à part le 
nom de leur capitale, et encore… ; je ne sais pas si ce sont des 
royaumes, des républiques ou des confédérations… !  
Je tremble lorsqu’on propose une partie de « Trivial Pursuit » car, à 
part l’une ou l’autre question cinéma, je reste toujours muette sur-
tout dans les branches Histoire et Géographie. 
Je me pose alors la question : cette faiblesse de ma part est-elle 
uniquement due à la pauvreté de mes études (Baccalauréat) ? 
Je pense que mon appartenance à une famille plus que modeste 
(cinq enfants et un divorce) a fait en sorte que notre priorité a sur-
tout été de pouvoir trouver de quoi nourrir et vêtir décemment tout 
ce petit monde. 
La culture, à côté des ces priorités là, faisait piètre figure. Jamais 
je n’ai assisté à un concert, quel qu’il soit ; jamais je ne suis allée 
au théâtre ; jamais je n’ai assisté à un événement culturel quel-
conque. Mes frères, ma maman et moi-même étions plus souvent 
occupés à travailler pour un peu d’argent afin d’améliorer le mini-
mum de confort de la maison. 
Bien sûr, il y avait des familles plus pauvres que nous, vivant dans 
des conditions pires que les nôtres, et je crois que c’est cela qui 
nous a donné la force de subsister. Grâce au ciel et à certaines per-
sonnes forts charitables, nous avons toujours eu au moins une tran-
che de pain à manger chaque jour (le pain étant, en Roumanie, un 
aliment des plus importants). 
Nous ignorions tout d’une « autre culture » ; la période Ceauşescu a 
évidemment fort contribué à cela : il y avait tant d’interdictions et 
tout contact avec l’étranger était fort étroitement surveillé.  
J’avais 7 ans lorsque cela a pris fin et, par après, beaucoup de cho-
ses ont changé : j’étais dans les dernières générations à utiliser en-
core l’ancien système d’enseignement scolaire. Lorsque plus tard, 
j’aidais mon petit frère à faire ses devoirs, j’avais dur à compren-
dre toutes ces choses dont je n’avais jamais entendu parler. 
 
L’arrivée de la télévision dans notre famille, et surtout des chaînes 
étrangères, nous a toutefois permis d’avoir une autre idée au sujet 
du « reste du monde », parfois si étrangement décrit dans nos ma-
nuels scolaires. 
Je ne sais pas si des collègues de lycée, placés dans les mêmes cir-
constances que j’ai vécues, ressentiraient le même malaise que 
moi ; je serais curieuse de le savoir. 
Aujourd’hui, je dois gagner ma vie en travaillant plus de 8 heures 
par jour si je veux vivre dans des conditions « confortables » car, 

même en Belgique, la vie n’est pas toujours 
facile et, à nouveau, le plan culturel est sur le 
côté, sauf quelques trop rares concerts 
(gratuits) et/ou pièces de théâtre. 
Je vis donc avec ce manque évident de 
culture générale et j’en souffre. Je constate 
qu’il me faut deux fois plus de travail pour 
m’intégrer parmi les jeunes de mon âge. Il y a 
tellement de matières où je me sens 
« analphabète », si l’on peut dire cela ! 
Je regrette que l’enseignement de mon pays 
ne m’ait davantage ouvert l’esprit sur le 
monde extérieur à la Roumanie, monde que je 
découvre à présent que j’ai 24 ans, et j’ai 
tant de nouvelles choses à découvrir, à faire, 
à récupérer ! 
De retour en Roumanie, j’ai pu constater avec 
bonheur que mes plus jeunes frères étaient 
davantage éveillés par ces matières: les livres 
scolaires ont été modifiés et la télévision ap-
porte plus d’informations, qu’elles soient na-
tionales ou internationales. 
Je souhaite de tout cœur que la génération 
suivante ne connaisse pas le problème que 
j’ai vécu mais, à présent, je me tourne vers 
l’avenir et j’essaie de trouver chaque jour le 
courage d’avancer ; et j’espère un jour pou-
voir être fière d’avoir pu récupérer tant d’an-
nées perdues ! 
Je n’aurais jamais osé rêver qu’un jour je 
pourrais simplement visiter un pays étranger 
et pourtant, voilà quatre ans que je suis en 
Belgique et je me dis que les rêves les plus 
fous et les plus « impossibles » peuvent deve-
nir un jour réalité. 
 

Rodica SABAU-COSMIN 
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IINFORMATIONSNFORMATIONS  UTILESUTILES 

 
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 Consiliilor 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 : bruxelles@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 
 
 

Offices religieux 
 

Patriarhia Română 
Mitropolia Europei Occidentale şi Me-
ridionale 
Biserica Ortodoxă Română 
Sfântul Nicolae 
 

Pr. Patriciu VLAICU 
 

Rue Vanderlinden 15A 
1030 Bruxelles 
Téléphone : +32(0)2 734 1350 
Email : pvlaicu@free.fr 
Site Web : http://www.catedrala.be 

 
Samedi 18h00 : Vecernie după vecernie 

 

Dimanche à 9h30 : Utrenie (Messe du matin) 
 

Dimanche à 11h00 : Sfânta Liturghie (Sainte Liturgie) 
 
 

Transports aériens 
 
Au départ de Bruxelles (Zaventem) 
 
− TAROM : http://www.tarom.ro/ 
− BLUE-AIR : http://www.blueair-web.com/ 
− MYAIR* : http://www.myair.com/ 

 
Au départ de Brussels South (Charleroi) 
 
− WIZZAIR** : http://wizzair.com/ 
 

Transports terrestres 
 

Au départ de Bruxelles (Gare Centrale) 
 
− ATLASSIB : http://www.atlassib.ro/ 
 
Au départ de Bruxelles (Gare du Nord) 
 
− EUROLINES : http://www.eurolines.be/ 
 
* à partir du 15 décembre 2007 
** a partir du 25 février 2008 
Les réservations de vols sont déjà possibles. 
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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-roumaines 

 
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 

 
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   
   

 

Dimanche 9 décembre 2007 
Stand P.V.R. à la « Marche des Oursons » 

Cercle Patria, Place à Carnières 
 

Samedi 16 décembre 2007 
Participation de P.V.R. à l’Opération KIWANIS 

Woluwe Saint-Pierre 
 

Samedi 5 janvier 2008 
Conseil d’Administration de P.V.R. 

 
Dimanche 24 février 2008 - 17 heures 

Concert de D-P. GUSTIN (flûte) et C. ROTARU 
(piano) 

Eglise St-Michel de PATURAGES 
 

 
 
 

Sites Internet  
 

Morlanwelz : http://www.cmbvl.org 
Quévy : http://membres.lycos.fr/horia 

Vaux-sur-Sûre : http://www.eeev.be.eu.org 

Visitez notre site sur  
http://www.paviro.org 

En Construction 


