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B ien souvent, la Roumanie a été associée aux ima-
ges très négatives véhiculées par les media.  
Ceux-ci parlaient peu des artistes peintres, des 
sculpteurs, des sportifs, des écrivains, des com-

positeurs, des musiciens roumains.   
Heureusement, depuis que la Roumanie fait partie de 
l’U.E., les choses commencent à  changer !   
 
La revue « Partenaire-Partener » y contribue un peu. 
Elle a le souci constant de faire connaître ce pays ami. Le 
courrier que nous recevons et qui nous relate combien 
elle est appréciée de tous, nous encourage beaucoup. 
Une rubrique « courrier des lecteurs » y sera d’ailleurs 
consacrée dès notre prochain numéro. 
Malheureusement, tout a un coût ! 
Les réponses reçues suite à notre questionnaire (inséré 
dans notre dernière revue), font ressortir qu’une partie 
de nos lecteurs considère que la revue en noir et blanc ne 
serait pas moins attrayante. Les autres aimeraient conti-

nuer à la recevoir en couleur et seraient d’accord de payer 
un supplément. 
Nos proposons donc à nos membres, qu’après notre Assem-
blée générale, la revue paraisse en noir et blanc. Ceux qui le 
désireront pourront continuer à la recevoir en couleur gra-
tuitement par courrier e-mail ou par courrier postal en 
payant un complément. 
 
L’Assemblée générale de notre association se déroulera le 
samedi 31 mai 2008, au Centre culturel de Braine-l’Alleud 
(le programme vous parviendra en temps voulu). Ce sera un 
lieu privilégié d’expression, de rencontres et d’échanges. 
Ce sera aussi l’occasion de mettre en valeur nos réalisations 
ainsi que celles de nos comités, de discuter de nos projets 
futurs et de développer de nouvelles collaborations. 
Nous espérons vous voir très nombreux à cette réunion. 
 
Nous vous souhaitons déjà une joyeuse fête de Pâques. 
 

                                                                   La Présidente 
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D ès les premiers rayons du soleil, pourquoi ne pas rêver de dé-
couvrir pour les prochaines vacances, un pays qui n'est plus si 
lointain, la Roumanie? 
Environ 1700 km d'autoroute vous amènent pas loin de la fron-

tière et de nombreuses liaisons aériennes vous déposent à Bucarest, à 
prix démocratique. 
La grande métropole entre Occident et Orient est attachante par ses 
contrastes: un centre aux larges artères bordées d'immeubles de l'épo-
que communiste et des quartiers résidentiels avec des hôtels particuliers 
en style néo-classique. Le "petit Paris" de jadis, avec ses jardins publics, 
ses palais, ses églises, ses musées, est entouré de forêts, de lacs et de vil-
lages paisibles avec leurs monastères. 
Il faut faire votre choix. Soit vous diriger vers le nord et parcourir le Ma-
ramures, riche en traditions, en cours d'eau, en massifs montagneux, 
imprégné de la civilisation du bois, soit faire un circuit en Moldavie pour 
admirer les monastères  de Bucovine. Les Carpates vous offrent des ex-
péditions à plus de 2000 mètres et des vallées pittoresques. Cités aux 
églises saxonnes fortifiées, châteaux, stations balnéo-climatiques, villes 
au mélange culturel allemand, roumain et hongrois, collines couvertes 
de vignobles ou l'étonnant paysage lacustre du Delta du Danube, chaque 
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endroit est une autre histoire. Mais la Rou-
manie est surtout le pays de l'aventure ru-
rale. Des maisons et des auberges conforta-
bles accueillent les voyageurs dans le 
monde des villages qui font la splendeur du 
pays. 
Dans la pratique, vous êtes curieux d'en 
savoir plus? Nous sommes là pour vous 
renseigner. 
 

Agnès Jones 
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A mbassadeur de la Roumanie auprès du Royaume 
de Belgique depuis mai 2003, S.E. Dr. Ion Jinga 
quittera notre pays à la fin de ce mois de février 
2008, pour un nouveau poste diplomatique à 

Londres. 
Partenariat Villages Roumains a souhaité remercier 
Son Excellence pour la coopération soutenue entre 
l’Ambassade de Roumanie à Bruxelles et les associa-
tions belges qui œuvrent pour la Roumanie. 
 

A cette occasion, S.E. Dr. Ion Jinga a accepté de répon-
dre à quelques questions posées par Partenariat Villa-
ges Roumains, sur les impressions de son mandat au-
près de notre Royaume. 
 
PVR : Pouvez-vous résumer en quelques mots ce que ce 
poste en Belgique vous a apporté du point de vue pro-
fessionnel, tenant compte de votre parcours antérieur ? 
 

S.E. Ion Jinga : Le poste d’ambassadeur de Roumanie en Belgi-
que a apporté un changement important  dans ma carrière pro-
fessionnelle, en me donnant la chance de découvrir « sur place » 
les valeurs des relations bilatérales. Tout mon parcours diploma-
tique antérieur a été lié aux relations multilatérales, notamment 
les relations avec l’Union européenne, et c’est vrai aussi que ma 
désignation comme Ambassadeur auprès du Royaume de Belgi-
que a été un défi pour moi. Mais c’était aussi ma volonté de dé-
couvrir de plus près la richesse humaine des peuples européens, 
leur vie, leurs coutumes, leurs problèmes, leurs espoirs et leur 
vision de l’Europe, pour mieux les comprendre et coopérer avec 
eux. Ce fut une vraie chance pour moi de pouvoir réaliser cette 
aspiration au cœur même de l’Europe, en Belgique, pays avec un 
long parcours européen et une vraie tradition de cohésion, qui, 
par sa composition, représente à une plus petite échelle, la diver-
sité européenne. 
 
PVR : Vous avez apporté un nouveau souffle dans les 
relations de l’Ambassade avec les Asbl belges qui œu-
vrent dans l’intérêt de la Roumanie. Vous avez 
« ouvert » les portes de l’Ambassade en étant à l’écoute 
de ces associations, en soutenant leurs projets  et  en 
participant à leurs activités. Pourquoi cet intérêt pour 
des Asbl comme la nôtre ? 
 

S.E. Ion Jinga :  Je crois que l’intérêt est venu naturellement, 
c’était surtout le désir de découvrir  et de soutenir les Asbl belges 
œuvrant pour la coopération et l’amitié avec mon pays. La géné-
rosité avec laquelle les Asbl belges ont fait ce travail au long des 
années, l’esprit de  bénévolat, le caractère totalement désintéres-
sé qui caractérisent leurs actions, tous ces éléments ont apporté 
une nouvelle vision des relations traditionnellement excellentes 
entre nos deux peuples. Par l’apport de leurs expériences et sa-

voir faire, et surtout de leur esprit civique, les 
associations belges ont eu un rôle important à 
jouer dans le changement des mentalités surtout 
dans le milieu rural, dans le cadre de la coopéra-
tion décentralisée. En finalité, elles resteront une 
dynamique pour le renouveau du monde associa-
tif en Roumanie. 
 
PVR : Pensez-vous que la dimension de la 
coopération décentralisée fera partie des 
priorités de l’Ambassade dans les années 
à venir, étant donné les évolutions au ni-
veau européen au sujet de la politique ré-
gionale ? 
  
S.E. Ion Jinga : La coopération décentralisée 
fait partie intégrante de la réalité européenne, 
elle doit donc faire partie de nos priorités.  La 
politique régionale européenne s’inscrit naturel-
lement dans un esprit de solidarité entre les peu-
ples, une mobilisation citoyenne et une mise en 
synergie des différents acteurs de développe-
ment. Dans un souci permanent d’ouverture vers 
l’extérieur, la politique volontariste en matière de 
relations internationales à travers des coopéra-
tions décentralisées ne peut qu’enrichir l’acquis 
en matière de cohésion au niveau européen. 
 

Propos recueillis par Daniel Coulon 
Pour P.V.R. 
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Le prototype de Vuia était un monoplan avec une seule hélice et 
avec un train d’atterrissage, seul dispositif permettant à l’aéro-
plane de décoller par ses propres moyens. 
Au bout d’une série d’essais, Traian Vuia parvint à décoller sur le 
terrain de Montesson, pour un vol historique, le 18 mars 1906. Le 
moteur de l’appareil était alimenté avec de l’anhydride carboni-
que, gaz obtenu par combustion complète de carbone de bois. 
L’aéroplane a roulé sur le sol approximativement sur 50 m, après 
il a décollé et a volé sur une distance de 12 m, à une hauteur de 
60 cm à 1 mètre avec intervention de personnel de bord. 
Ensuite Traian Vuia orienta ses recherches vers de nouveaux mo-
dèles d’avions, dont deux types d’hélicoptères ( 1918 et 1921 ). 
Malheureusement, les difficultés financières ont obligé Vuia à 
interrompre ses recherches et sa prophétie n’est pas devenue ré-
alité. 
A part son activité scientifique, Traian Vuia a eu une riche activi-
té socio-politique qui l’a conduit à la Conférence pour la Paix de 
Paris en 1918. 
Vuia est rentré en Roumanie seulement en 1950, gravement ma-
lade, pour fermer les yeux après un laps de temps beaucoup trop 
court passé dans sa patrie qu’il désirait retrouver avec nostalgie. 
Traian Vuia, fierté des Roumains, a donc été le premier construc-
teur et pilote du monde à faire voler un appareil plus lourd que 
l’air, sans être lancé par une force extérieure. 

Agnès Jones 
 
Bibliographie :  
« La Roumanie, à l’aube d’un nouveau millénaire »  
« Viaţa Academica din Banat – 1866 – 2006 ». 
 
 

A u bord de la route entre Lugoj et Deva, 
le buste de TRAIAN VUIA rappelle que 
ce grand inventeur en aéronautique est 
né dans le village que vous traversez. 

Appelé autrefois Sudrias, la localité porte ac-
tuellement le nom de ce Roumain considéré par 
ses compatriotes comme un pionnier de l’avia-
tion mondiale. 
Traian est né le 17 août 1872. Son père, Siméon 
Popescu, était prêtre et sa mère s’appelait Ana 
Vuia. L’enfant est inscrit pour ses deux premiè-
res classes à l’école germanique de Faget sous le 
nom de Traian Popescu. Il continua ses études à 
Lugoj jusqu’au baccalauréat où il obtient la 
mention « exceptionel ». 
Dans tous les registres scolaires à Lugoj, il est 
enregistré sous le nom de Vuia Traian. 
A l’école de Faget, depuis la première heure, il 
était fasciné par l’idée de voler. Son maître d’é-
cole construisit pour lui et un camarade un cerf-
volant fabriqué en papier bleu qui pouvait se 
voir de n’importe quel endroit de la ville. De-
puis cet âge, il a continué avec obstination la 
construction de cerfs-volants avec une attention 
particulière pour le procédé d’équilibre. Il y en 
avait de grandes dimensions. 
En 1892, après le lycée, Traian Vuia s’inscrit à la 
Faculté Polytechnique de Budapest, section mé-
canique. Après un an, ayant trop de difficultés 
financières, il abandonne pour entrer à la Fa-
culté de Droit. Cela lui permet de travailler 
comme stagiaire dans différents bureaux d’avo-
cat. En 1901, il obtient le titre de docteur en 
droit avec sa thèse intitulée : « Militarisme et 
industrialisme, le régime d’Etat et de contrat ». 
Revenu à Lugoj, il approfondit ses connaissan-
ces dans les domaines techniques, philosophi-
ques et sociologiques. Vuia était assidu aux ren-
contres des intellectuels roumains où il discu-
tait des aspects du mouvement national rou-
main. 
Nous sommes au début du 20e s., époque où les 
recherches dans le domaine de l’aéronautique 
se développent dans plusieurs pays. Fasciné 
depuis les bancs de l’école par le rêve de voler 
avec un appareil plus lourd que l’air, il part à 
Paris en 1902 pour réaliser son projet. 
Avant le vol des frères Wright aux Etats – Unis, 
il construit la maquette d’un aéroplane-
automobile et présente son invention à l’Acadé-
mie des Sciences de France. Il se heurte à de 
nombreuses difficultés matérielles et à la mé-
fiance des nombreux partisans des appareils de 
vol plus légers que l’air, c’est-à-dire les aéros-
tats, comme le zeppelin allemand. 

TTTRAIANRAIANRAIAN V V VUIAUIAUIA,,,   
UNUNUN   PIONNIERPIONNIERPIONNIER   DEDEDE   LLL’’’AVIATIONAVIATIONAVIATION   MODERNEMODERNEMODERNE 
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D'après : " La Mythologie des Roumains" de Mircea Vulcanescu 

L e Mărţişor est un talisman solaire, un porte-bonheur. 
La légende dit que le dieu Soleil et le dieu Vent toujours en 
dispute sont tombés amoureux de la même fille qui habitait 

la Terre. Mais la fille n'aimait ni l'un ni l'autre. 
Evidemment les deux amoureux mythiques ont décidé, chacun de 
leur côté, d'enlever la fille. 
 
Pourquoi le premier mars ? 
 
Le Soleil a jugé que le Vent devenait plus faible après l'hiver et le 
Vent était convaincu que le Soleil était encore trop timide à cette 
date. 
La fille a appris ce qui l'attendait. Elle a demandé de l'aide au 
Conseil des Sages. 
Ceux-ci ont fabriqué pour elle un talisman qu'elle devait porter 
tout le mois de mars pour être protégée. 
Ce talisman était conçu pour que le Soleil et le Vent se poursui-
vent dans une spirale sans fin, perdant ainsi leur force. Voilà 
donc pourquoi les jeunes gens offrent aux jeunes filles qu'ils ai-

ment ou apprécient (maintenant également aux 
dames) un Mărţişor pour les protéger. 
Il se porte normalement tout le mois de mars et 
est ensuite abandonné dans la nature. 
Au début ce talisman était fait de deux fils de 
laine entrelacés : un rouge, symbole du Soleil et 
un blanc symbole du Vent. Plus tard, on y a ac-
croché des objets décoratifs, comme des fleurs 
ou des animaux en bois, en céramique, en verre 
ou en métal. 
 

 Maria Spătaru 

EEETUDETUDETUDE   SURSURSUR   DEUXDEUXDEUX   RIVIÈRESRIVIÈRESRIVIÈRES   ENENEN   
TTTRANSYLVANIERANSYLVANIERANSYLVANIE 

N ous sommes Gabi et Marius, étudiants chercheurs à la 
Faculté de Géographie de l’Université de Cluj. 
Nous aimons notre pays et sommes très intéressés par 
tout ce qui se rapporte à la relation entre l’homme et la 

nature. 
Depuis les inondations tristement célèbres des dernières années 
en Roumanie, nous avons décidé de faire une recherche sur l’his-
toire et la dynamique des rivières. 
En novembre 2007, nous sommes partis avec nos bottines et sacs 
à dos, pour une sortie « sur le terrain » d’une durée d’un mois. 
Nous avons choisi une région de Transylvanie où coulent les ri-
vières DIPŞA et MELEŞ, pour y interroger les riverains et les au-
torités locales de Sânmihaiu de Câmpie, de Miceştii de Câmpie et 
de Lechinţa. 
Nous voulions connaître l’image du paysage riverain avant les 
travaux et établir un dossier scientifique sur le rôle joué par ces 
petites rivières, dans l’espace et la vie  des gens, à partir du mo-
ment où elles sont devenues « captives » pour satisfaire les be-
soins de l’homme. 
Dans la région des rivières Dipşa et Meleş, la conformation du 
paysage a été influencée par l’idéologie communiste, tout comme 

la vie des gens. Le changement du cours de la 
rivière, soi-disant au profit de l’agriculture, a 
entraîné les habitants à associer leur propre vie 
à celle de la rivière, avec tous ses problèmes. 
L’état de certains endroits est déplorable, la 
végétation se fait rare, la misère coule… 
La rivière n’a pas non plus une vie heureuse ! 
Finalement nos démarches ont abouti à obtenir 
des institutions, tous les plans d’aménagement 
des rivières à travers le temps. Après ce mois 
d’expérience sur le terrain, nous retenons que le 
cours de la rivière Dipşa a été modifié, ceci 
étant confirmé par le témoignage des riverains. 
Les méandres des anciennes cartes n’existent 
plus, le cours est devenu rectiligne. On peut 
comprendre alors pourquoi les rivières revendi-
quent parfois leurs territoires en provoquant 
des inondations. Pour rendre à la rivière Dipşa 
son aspect naturel, il faudrait recréer son corri-
dor végétal qui entraînera une revitalisation de 
l’écosystème. 
Pour la rivière Meleş, certains secteurs n’ont 
pas tellement subi l’influence de l’homme, elle a 
pu évoluer selon sa propre volonté. 
Une autre étude doit suivre sur la vulnérabilité 
des régions face aux inondations. 

 

Gabi  et Marius 
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l’Europe élargie, beaucoup plus de personnes vivent dans la pau-
vreté ou en dessous de la moyenne européenne des revenus. Mais 
on est déjà passé par ce chemin : regardons le Portugal, l’Irlande 
et l’Espagne. 
La Roumanie est l’une de ces régions d’Europe habitées par de 
tout nouveaux citoyens européens souvent pauvres, mais fiers. 
Mais la Roumanie est plus que cela. Elle est un pays d’une beauté 
époustouflante. Des rivières d’eau claire, une terre d’histoires 
magiques, des citadelles fortifiées sur des collines, des petits vil-
lages pittoresques ajoutent à son charme. 
C’est aussi un lieu de culture et de spiritualité avec des dizaines 
de monastères faisant partie du patrimoine mondial. La Rouma-
nie est aussi un pays de millions de gens qui travaillent dur, des 
femmes et des hommes ayant l’espoir d’un futur meilleur avec 
l’Europe et dans l’Europe. » 
……………………. 
«  La Roumanie apporte un marché de 21 millions de consomma-
teurs. Elle apporte des possibilités de développement et d’inves-
tissement pour le marché commun, en créant de la croissance 
économique. Des milliers de compagnies européennes ramassent 
des bénéfices en Roumanie. En même temps, la Roumanie ajoute 
de la sécurité et de la diversité dans le domaine des ressources 
énergétiques européennes. Enfin, la Roumanie apporte à la bio-
diversité, une richesse sans pareille en Europe. » 
…………………. 
«  Mais, outre leur contribution, les Roumains ont aussi des at-
tentes. Les travailleurs désirent une meilleure qualité de vie, de 
meilleures écoles, de meilleurs services publics, de meilleures 
infrastructures et, pourquoi pas, de meilleures voitures ou vacan-
ces. Le soutien financier de l’UE sous la forme des fonds structu-
raux va aider le gouvernement et l’administration de Roumanie à 
faire du financement européen un vrai succès. En échange, les 
Roumains attendent que l’Europe leur donne un traitement égal 
sur ses marchés, pour ses produits, pour ses services et ses tra-
vailleurs. 
Ils aimeraient que l’Europe applique pour eux les mêmes règles 
qui ont facilité son propre développement en tant que l’une des 
économies les plus productives du monde. En même temps, les 
Roumains comme les Belges veulent une Europe qui garantit leur 
sécurité et protège leurs frontières. 
Comme pays multiculturel et de rencontre des civilisations, les 
Roumains comme les Belges comprennent que la migration, l’é-
largissement, le commerce mondial, l’environnement sont des 
sujets où il ne suffit pas d’agir à un niveau local, régional, ni 
même national. » 
……………….. 
«  Mesdames et Messieurs, la Roumanie est un pays important 
d’Europe, parce que c’est un pays qui croit que l’Europe est im-
portante. » 
…………….. 
«  Des évènements comme celui-ci, organisé par Europe Direct 
du Brabant Wallon, sont une partie de la réponse.  Merci. » 
 

Andrei Ţărnea,  
européen convaincu 

Extrait de l’allocution de Mr Andrei ŢĂRNEA, 
directeur du Centre Roumain d’Information de 
Bruxelles, faite à Braine-l’Alleud à l’occasion de 
la soirée inaugurale de la semaine Roumaine en 
Brabant Wallon, le 19.11.07, en collaboration 
avec Europe Direct du Brabant Wallon, à 
Braine-l’Alleud. 
 
Après une allocution de Madame la Gouverneure 
du Brabant Wallon et de son Excellence Mon-
sieur l’Ambassadeur de Roumanie, Monsieur A. 
Ţărnea a pris la parole. Il a voulu montrer avec 
conviction l’importance de l’Europe pour la Rou-
manie et de la Roumanie pour l’Europe. 
En voici quelques extraits : 
 
 « Le but de mon intervention est de montrer ce 
que l’Union européenne et la Belgique gagnent 
avec l’élargissement. En même temps, j’essaierai 
de montrer l’enchère pour la Roumanie. Un an 
est presque passé depuis le moment où la Rou-
manie est devenue membre de l’Union. Sans être 
à l’abri des difficultés cette année a été un succès. 
Ce n’est pas rien pour un pays qui a attendu plus 
d’un demi-siècle pour rejoindre l’Europe. L’his-
toire et la politique des temps ont séparé la Rou-
manie, pays francophone et pro-occidental de ses 
partenaires de l’Ouest, jetant en même temps un 
peuple entier dans la souffrance. Pour plusieurs 
générations de mes concitoyens, cette rupture a 
marqué leur existence tout entière. 
Aujourd’hui, l’opportunité historique est concré-
tisée et la solidarité européenne donne à la Rou-
manie et à mes contemporains, la chance du rat-
trapage. Si l’importance morale de cette solidari-
té est facile à comprendre, sa dimension pratique 
est souvent moins évidente. Bien loin des simples 
aides financières, la solidarité européenne bâtit 
le succès d’un futur commun.  
……………………. 
«  La Belgique et la Roumanie ont des objectifs et 
des intérêts communs. Il y a aussi des différen-
ces. Certains préfèrent souligner étroitement cel-
les-ci, ce qu’ils appellent les points faibles et les 
menaces de l’élargissement européen. » 
………………… 
« Pour commencer, essayons de briser quelques 
clichés : une vague déferlante de la force de tra-
vail pas chère, des pertes d’emplois et la délocali-
sation de la production, un prix plus élevé payé 
par les Européens pour une Europe toujours plus 
large et plus unie. Mais dans la réalité, l’Europe 
n’est pas du tout devenue moins riche avec l’élar-
gissement, 13% ont été quand même ajoutés à 
son PIB. En même temps, c’est vrai que, dans 

DDDEEE   LLL’’’IMPORTANCEIMPORTANCEIMPORTANCE   DEDEDE   LALALA R R ROUMANIEOUMANIEOUMANIE   
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A A A LALALA   DÉCOUVERTEDÉCOUVERTEDÉCOUVERTE   DEDEDE C C COBOROBOROBOR   
            (S(S(SECONDEECONDEECONDE   PARTIEPARTIEPARTIE))) 

D ans le précédent numéro de « Partenaire-
Partener » vous avez fait la connaissance d’Er-
wan Joliff, jeune français qui a déposé tous ses 
espoirs de vie dans le village de COBOR, village 

qu’il veut aider à rattraper notre 21e siècle. 
Voici la suite d’un long courrier qu’il a envoyé au début 
de l’année 2007. 
 
L’aventure continue à Cobor en 2007 
 
Je vous ai parlé de mes amis locaux mais je voudrais vous parler 
aussi de tous ces jeunes qui sont encore venus nombreux (un peu 
plus de cinquante) cette année partager ma table et mon travail 

de tous les jours. Cette année le nombre de français a été en très 
forte augmentation, il semble que la Roumanie soit devenue une 
destination à la mode pour beaucoup de jeunes français, notam-
ment grâce à la musique gitane que l’on écoute semble-t-il de 
plus en plus en France. Ils apportent au projet leur dynamisme, 
joie et générosité qui sont si précieux pour maintenir le cap. J’ai 
aussi pu accueillir au mois de juillet tout un groupe de Belges qui 
ont travaillé à un chantier au service de la communauté du village 
(travaux de nettoyage autour de l’église) et ont animé des activi-
tés pour les enfants. Un beau moment de rencontre que j’aime-
rais voir se reproduire chaque année.  
 

Je vois bien qu’à travers toutes ces expériences avec ces jeunes 
mon intuition de les plonger au cœur de notre réalité telle qu’elle 
est avec toutes ses difficultés est bien une source de richesse dont 
tout le monde bénéficie. Si il y a dans mon projet une dimension 
éducative ce qui me plait c’est que je n’ai pas besoin de leur faire 
de grands discours, la « Réalité à la roumaine » comme je l’ap-
pelle, c’est elle qui les forment.  
 

Une première c’est aussi l’accueil en longue durée de Pierre, un 
jeune normand guitariste de 22 ans, qui passe cet hiver sur place. 
Il est peut-être et je l’espère, le premier participant à ce projet 
« d’école de vie » auquel je pense toujours et qui offrirait la possi-

bilité à des jeunes de passer une année com-
plète ici à Cobor, partagée entre les chantiers, 
l’engagement social auprès des familles du vil-
lage, des enfants et tout le travail que nécessite 
une vie autonome (agriculture notamment). 
Une école qui se voudrait un apprentissage à 
l’autonomie personnelle et à la simplicité de vie.  
Arrivé en septembre il a aimé le lieu et participe 
depuis lors à tous les travaux de la vie quoti-
dienne. Il a un espace où il peut apprendre et 
créer dans une grande initiative et liberté per-
sonnelle. Je l’entends actuellement poncer dans 
l’atelier où il se construit sa propre armoire. Il 
se distingue aussi particulièrement comme fro-
mager de l’équipe. 
 

Enfin je ne peux pas oublier aussi des moments 
forts passés cette année avec certains de mes 
visiteurs et notamment Stéphane et Emma-
nuelle (voir le blog* de leur passage à Cobor) en 
route vers la Mongolie à bord de leur Ami 6, 
Florence et Pierre vers le Népal avec leur 4L. De 
bons moments d’échanges et de rencontres avec 
des hommes et des femmes qui eux aussi ont 
choisi l’audace d’aller jusqu’au bout de leurs 
rêves.  
 
Le projet ferme 
 

Le projet était dans les placards et il aurait pu 
encore le rester sans la venue de Tica. Mon idée 
de base dans ce projet est de pouvoir soutenir 
l’investissement matériel qu’il demande 
(outillage et bâtiments) et de confier l’entièreté 
de la gestion concrète et quotidienne de la 
ferme à Tica.  J’apporte le capital et Tica le tra-
vail mais il ne le fait pas comme un ouvrier mais 
comme son propre patron qui assume les ris-
ques de l’entreprise mais bénéficie aussi  de ses 
profits. Pour le moment c’est vraiment cette 
stratégie que je souhaite appliquer dans tout 
projet économique en lien avec des Roumains. 
Je n’ai vraiment pas le désir de passer mon 
temps à surveiller mes employés pour qu’ils ne 
me volent pas et à m’entendre dire que je suis 

(Suite page 8) 
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développer pour d’autres projets économiques. Une de mes gran-
des idées et que je souhaite mettre en pratique ici même, c’est 
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup d’argent, de faire ap-
pel à des banques ou des fonds publics de l’état pour faire un pro-
jet qui tienne la route. J’aime cet engagement dans des micros 
projets dans lesquels les gens sont motivés et placés en état de 
responsabilité. 
Nous en sommes pour le moment au début et je suis bien cons-
cient des nombreux problèmes qui se posent. Nous avons notam-
ment subi cette année une perte de 5 moutons volés tout simple-
ment par les bergers qui en avaient la charge l’été dernier. Au 
niveau du village se sont près de 40 moutons qui ont disparu. Les 
bergers vivent parmi nous et n’ont pas été le moins du monde 
inquiétés. C’est tout le système qu’il faut à terme réformer pour 
commencer à faire un travail sérieux et rentable. Il va nous falloir 
investir en terrains, en bâtiment. A court terme il nous faut cons-
truire de nouveaux espaces  pour stocker le foin et surtout pou-
voir valoriser le produit laitier issu de l’élevage en trouvant de 
nouvelles filières pour l’écouler que celles investies par les mafias 
du secteur. Là se trouve certainement la clé du développement de 
ce projet et je pense que comme Français avec l’expérience que 
nous avons des fromages on devrait pouvoir réussir à développer 
quelque chose d’intéressant. Voilà donc un chantier qui com-
mence et qui va bien nous occuper.  
 
Les progrès 
 

Il est clair que nous n’avons pas de gros moyens pour faire de 
spectaculaires avancées d’année en année mais c’est aussi la phi-
losophie du projet qui implique une telle stratégie. Les jeunes qui 
travaillent sont pour la plus part des débutants dans la construc-
tion et on ne dispose pas d’engins de terrassement qui pourrait 
nous faire économiser de longues séances de pelletées, toutefois 
on avance et cela sans défauts majeurs nuisibles à l’ensemble. 
Nos options par rapport au développement matériel du projet ne 
sont pas un retour financier sur investissement mais la formation 
des jeunes, le respect du milieu dans lequel on se développe (cela 
demande selon moi d’avancer sans se précipiter) et une volonté 
d’agir de façon réellement économe (réduction des coûts énergé-
tiques et des coûts en achat de matériaux) ce qui implique un 
surcroît de main d’œuvre et de travail personnel. Toutefois la vie 
à la campagne en Roumanie permet de faire ces choix sans diffi-
culté et je vous 
avoue que c’est 
pour moi un 
vrai bonheur 
de pouvoir tra-
vailler sans 
stress des dé-
lais à respecter 
à cause de 
« sacro-saints 
impératifs fi-
nanciers ». Je 
peux vraiment 
aussi savourer 
le bonheur du 
travail bien fait.  
Pour être plus concret cette année nous avons réussi à améliorer 
très nettement nos conditions de travail par la construction d’un 

venu exploiter la main d’œuvre bon marché en 
Roumanie. Non sincèrement je ne me sens pas 
et vous l’aurez bien compris la vocation de pa-
tron français expatrié.  
 

Pour le moment il est vrai je ne retire pas un 
avantage direct de mes investissements pour 
mettre en place ce projet, ni en temps, ni en 
argent mais au-delà de considérations pure-
ment financières ce projet à terme offrira l’auto-
nomie alimentaire à laquelle je tiens beaucoup, 
permettra à une famille roumaine de devenir 
indépendante (et pour moi ça a du sens de m’in-
vestir dans cette direction) et offrira au projet 
un espace de travail et de formation pour tous 
les jeunes de passage. Il donnera aussi une visi-

bilité supplémentaire au travail que je déve-
loppe sur place. 
 

Sur cette précision revenons au concret du pro-
jet ferme en vous disant qu’en l’espace d’un an 
nous avons fait malgré toutes les difficultés de 
grands pas en avant. De 4 moutons et 2 génisses 
Tica est passé à 50 moutons, 2 génisses, un 
veau et une vache. J’ai personnellement contri-
bué au financement de 14 moutons et de la va-
che et un ami de Bucarest nous a fait confiance 
en souhaitant participer lui aussi au projet en 
finançant 30 moutons. J’ai pu ramener de Bel-
gique lors de mon passage en avril dernier une 
faneuse, une faucheuse et une remorque agri-
cole (matériel acheté d’occasion) dont nous 
nous sommes servis cet été pour faire les foins 
(grande première en ce qui me concerne).  
Grâce à un ami belge Jean Marc qui a acheté la 
maison voisine de celle de Tica nous avons pu 
bénéficier de sa grange et de sa cour pour loger 
toutes les bêtes et le foin nécessaire à leur nour-
riture en hiver. Vous le voyez, c’est un réseau de 
solidarité et de gens qui ont développé des rela-
tions de confiance qui a permis sans beaucoup 
d’argent (mais pas sans effort) de se mettre en 
mouvement et de créer un projet économique. 
Voilà une façon de faire qui est totalement en 
phase avec mes convictions et que j’espère bien 

(Suite de la page 7) 
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atelier en dur (c’est encore petit mais c’est un vrai progrès qui 
nous permet de travailler désormais toute l’année dans de bon-
nes conditions), et d’une scierie qui va désormais nous fournir 
tout le bois dont nous avons besoin pour rénover et construire. 
Nous avons aussi fait un gros travail de terrassement pour facili-
ter l’accès et le transport à l’intérieur de la zone de travail.   
 
Les projets 
 

Je pense que ces trois années passées m’ont permis de me don-
ner la connaissance du terrain et des gens nécessaires au déve-
loppement de projets plus ambitieux. Elles m’ont aussi permis de 
vérifier la pertinence de mes intuitions et de mettre en place 
même si c’est parfois de façon très sommaire la pluspart de mes 
idées. Il me semble venu le temps de créer une structure juridi-
que type fondation qui pourrait encadrer toutes les activités mi-
ses en place et obtenir les fonds nécessaires au développement du 
projet.  
Je crois avoir prouver sa viabilité à un niveau personnel en utili-
sant les moyens limités mis à ma disposition. Il m’apparaît donc 
clair que ça vaut le coup d’aller plus loin, d’autant plus que nous 
ne devons pas passer à côté d’une réelle possibilité d’engagement 
au service du développement durable sur ce village de Cobor. Si 
nous ne le faisons pas d’autres le feront et ce n’est pas certain que 
ce soit avec le même esprit. A un moment où nous parlons telle-
ment de développement durable autour de nous, de nécessité de 
prendre en compte les impératifs d’une écologie humaine pour 
préserver l’avenir, il ne faut pas passer à côté de la chance que 
nous avons de mettre en place sur Cobor une vraie dynamique 
qui aille dans ce sens. J’ai toujours pensé qu’il ne servait pas à 
grand-chose de 
manifester 
contre la mon-
dialisation lors 
des sommets 
du G8 et d’at-
tendre que nos 
politiques ré-
solvent nos 
problèmes et 
nous trouvent 
des solutions. 
C’est à chacun 
de nous à son 
échelle qu’il 
appartient de retrousser ses manches et de trouver des solutions. 
Je suis convaincu que ce sont les petites initiatives inspirantes 
qui peuvent être les prémisses d’une vraie révolution dans notre 
façon de vivre. J’ai choisi Cobor parce que j’y ai trouvé un village 
en ruines, sans espérance, sans avenir, bref l’idéal pour se mettre 
au travail et chercher de nouveaux modèles en y faisant partici-
per la jeunesse de nos pays occidentaux.  
J’arrive à un moment où j’ai très clairement besoin de plus de 
moyens pour avancer et poursuivre le travail commencé et je 
pense qu’une structure juridique pourra plus facilement soutenir 
mes idées auprès des autorités, organismes donateurs, relais di-
vers, que ma seule personne et toute sa bonne volonté.   
Je compte aussi développer un site Internet pour faire connaître 
le projet et offrir une visibilité plus grande à notre action et ses 
différents pôles : ferme, construction, accueil de jeunes, écologie, 
économie locale.  

 

En recherche de fonds pour la suite… 
 

Au moment où je vous écris tous les fonds dont 
j’ai disposé jusqu’à présent se  sont épuisés. Il 
me faut environ 4000 à 5000 euros par an pour 
acheter les matériaux nécessaires aux différents 
chantiers (logements, ferme, infrastructure 
technique, fromagerie,..). Pour créer une fonda-
tion en Roumanie il faut disposer d’un capital 
qui correspond à 10 fois le salaire minimum 
mensuel plus les différentes dépenses en lien 
avec sa fondation, on arrive autour des 2000 
euros. Il me faut absolument changer de véhi-
cule car ma vieille camionnette Mercedes me 
coûte beaucoup trop d’argent en entretien, as-
surance et taxe à payer en Belgique car j’y suis 
toujours immatriculé. Cela représente un gros 
budget qui est sans commune mesure avec la 
réalité du service rendu toutefois je ne peux pas 
me passer d’un véhicule sur place. Il me faut 
acquérir un bon véhicule apte aux conditions 
difficiles de la vie à la campagne, au transport 
de personnes et de marchandises et pouvant 
m’assurer quelques années sans souci mécani-
que. Je ne me fais pas trop d’illusions sur de 
possibles donateurs car je sais déjà combien 
beaucoup d’entre vous m’ont déjà aidé, c’est 
pourquoi j’ai pensé à vous parler d’un projet 
d’investissement qui pourrait intéresser l’un ou 
l’autre et nous permettre de développer une 
économie locale et trouver de l’argent pour 
avancer. J’ai créé il y a 2 ans une société de 
construction qui peut être l’intermédiaire maté-
riel et financier pour ce projet. Si je vous dis 
qu’en 1994 j’avais la possibilité d’acheter un 
appartement à Bucarest à 3000 dollars et qu’il 
serait maintenant évalué à 40 000 euros je 
pense qu’il vaut la peine d’investir en Rouma-
nie. Si les prix sont actuellement très surévalués 
en ville, il reste vraiment de bonnes affaires à 
faire à la campagne d’autant que l’intérêt des 
roumains va croître pour la campagne et que 
Cobor offre un très bon lieu de villégiature par 
son emplacement géographique et son cadre 
naturel.  
 

Si vous pensez que ce que je fais en Roumanie 
vaut le coup je vous invite à me soutenir car j’en 
ai besoin. Pour ce qui est du concret de la vie de 
tous les jours je me débrouille, mais pour aller 
de l’avant, continuer à développer le projet j’ai 
besoin de plus de moyens. Merci de votre com-
préhension. 

 

Erwan Joliff 
JOLIFF Erwan 
Satul Cobor nr 67 
Judeţul  Braşov 507231 
ROMANIA 
Tél : 0040788837650 
 

* http://routedeleau.blogspot.com/ 



 
Baromètre 

économique 
 

Inflation  
 

Janvier : 0,86%  
 

Pour 2007 : 6,57% 
 

Les 12 derniers mois : 7,23% 
 
 

Salaire moyen nominal brut  
(12/2007) 

 
1730 Lei 

 
 

 Salaire moyen nominal net  
(12/2007) 

 
1266 Lei  

 
 

Taux de chômage  
(fin septembre 2007)  

 
3,90%  

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

 
 

Taux de change  
 (au 25/02/2008) 

 
1€ = 3.6728 

 
1$ = 2.4750 

 
 

Index  
(au 25/02/2008) 

 
BET : 7.560,04 

BET-C : 5.272,45 
 

Carburants 
(au 25/02/2008) 

 
95 oct : 3,66 Lei 
98 oct : 3,69 Lei 
Diesel : 3,77 Lei 
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QQUELLEUELLE  SERASERA  LL’’ÉCONOMIEÉCONOMIE    
DEDE  LALA R ROUMANIEOUMANIE  ENEN 2008 2008  ??  

D u point de vue historique, 
2007 revêt un caractère spé-
cial pour la Roumanie dont 
l’événement crucial était l’en-

trée du pays dans l’Union européenne. 
Ce moment a terminé la première 
phase des grands événements qui a vu 
la création et le développement de la 
Roumanie moderne.  
La seconde phase, qui sera sans aucun 
doute l’étape la plus difficile, se termi-
nera en 2014. Elle a pour objectif final 
le passage du pays à l’Euro.  
 
Il n’a pas été aisé de combiner tout au 
long de cette première période de sept 
années, croissance économique et dé-
sinflation dans une économie caracté-
risée par de nombreuses difficultés. 
Si 2007 a été l’année de l’intégration à 
l’Union européenne, elle aura été aus-
si caractérisée par de fortes augmen-
tations de salaire, l’explosion du mar-
ché immobilier et une sécheresse dé-
vastatrice qui a provoqué des hausses 
de prix des denrées alimentaires et, 
par la même, une inflation plus im-
portante que prévue. 
  
Pour la majorité des économistes, 
l’année 2008 ne devrait pas être, du 
point de vue économique, très diffé-
rente de 2007.  
 
On s’attend à une poursuite de la crise 
de la main-d’œuvre et à une économie 
plus sensible face aux variations enre-
gistrées sur les marchés internatio-
naux. Ces deux éléments conduiront à 
une croissance plus faible des salaires, 
(+/-10% contre 20 à 30% en 2007). 
Cette tendance tiendra cependant 
compte de la croissance économique.  
 
Les effets de la crise des crédits hypo-
thécaires aux USA (subprime) seront 
ressentis également en Roumanie. 
Pour autant que des événements ma-
jeurs ne viennent pas perturber l’an-
née, le taux d’inflation devrait se 
maintenir à +/- 5% (6,57% en 2007). 
La monnaie locale (Leu) devrait en-
core se déprécier, au moins durant les 
6 premiers mois de 2008, à la suite 
d’une diminution des investissements 

étrangers (IDE) et de la spéculation. 
Le déficit budgétaire et le déficit du 
compte courant seront en augmen-
tation. Tous ces éléments feront que 
la croissance économique faiblira 
pour se situer vers les 4% (6% en 
2007). 
  
La croissance significative de la pro-
ductivité soutiendra les exporta-
tions. Les secteurs qui contribueront 
le plus à tirer l’économie roumaine, 
seront l’agriculture, les assurances, 
les ressources humaines et la forma-
tion, avec des hausses qui dépasse-
ront 50% par rapport à 2007. Le 
secteur de l’immobilier (+33% en 
2007 par rapport à 2006), soutenu 
par l’octroi des banques   de crédits 
hypothécaires aux particuliers, de-
vrait aussi contribuer à soutenir l’é-
conomie.  
 
La crise financière internationale, 
qui sera suivie plus que certaine-
ment d’une crise économique, pour-
rait permettre à la Roumanie une 
nouvelle étape de croissance. Une 
restriction de la politique moné-
taire, accompagnée d’une détente 
fiscale due essentiellement à l’élimi-
nation des dépenses budgétaires 
inutiles, serait une occasion pour la 
Roumanie de suivre la voie d’un réel 
et durable redressement économi-
que. 
 

Daniel Coulon 
 
Sources : Ziarul Financiar, Bursa, 
Rompres 



  

PPartenaire artenaire ==  PPartenerartener           Numéro 6  

11 

L’UL’UL’UNIONNIONNION N N NATIONALEATIONALEATIONALE   DESDESDES C C CONSEILSONSEILSONSEILS      
DDDÉPARTEMENTAUXÉPARTEMENTAUXÉPARTEMENTAUX   DEDEDE R R ROUMANIEOUMANIEOUMANIE    

PPPRÉSENCESRÉSENCESRÉSENCES   ROUMAINESROUMAINESROUMAINES   ÀÀÀ B B BRUXELLESRUXELLESRUXELLES   

Président:  
M. Liviu Nicolae DRAGNEA 
Président du Conseil départemental  
Teleorman 
 
Siège central: Alexandria 
Str. Dunarii, 178 
140047- Alexandria 
Roumanie 
Tel/fax: +40 247 316077 
E-mail: office@uncjr.ro 
Web-site: www.uncjr.ro  
Mme ornelia ANGHEL,  
Directeur exécutif 
 
Bureau à Bucarest : 
B-dul Nicolae Balcescu, 21  
Et. 4, sector 1 
010044 – Bucarest 
Roumanie 
Tel. +40 31 8052865 
Tel/Fax: +4031 8052864 
E-mail: bucuresti@uncjr.ro 
 
Bureau à Bruxelles : 
Rue Montoyer, 24 
1000 – Bruxelles 
Belgique 
Tel: + 32 2 237 41 44 
Fax: + 32 2 237 41 99 
bruxelles@uncjr.org 
Web-site : www.uncjr.org 
Mme Liliana MANGEAC, Coordinatrice 

L’UNCJR 
 

L’Union Nationale des Conseils Départementaux de Roumanie (UNCJR) 
est une organisation non gouvernementale qui rassemble les 41 Conseils 
départementaux de la Roumanie, suite à leur libre consentement, en tant 
que personnes juridiques exerçant, selon la Loi, l’autorité dans les limites 
administratives-territoriales établies. L’UNCJR représente les intérêts des 
Conseils départementaux en tant qu’ entités individuelles ainsi qu’ en tant 
qu’associations ou unions - par régions ou en fonction de leurs intérêts 
communs - dans la relation avec le Parlement aussi bien qu'avec le 
Gouvernement de la Roumanie.  
 

L’UNCJR agit pour la mise en place des principes de l’autonomie et de la 
décentralisation des services publics dans l’organisation et le fonctionne-
ment des autorités de l’administration publique locale, pour l’encourage-
ment de la coopération régionale et interrégionale, la coopération avec 
d’autres structures associatives des autorités publiques locales existantes, 
en Roumanie et à l’étranger. 
Les principaux travaux de l’UNCJR se déroulent en commissions de tra-
vail, respectivement : développement, urbanisme, planification de terri-
toire, environnement, services communaux; relations externes, program-

mes de financement, partenariat et coopé-
ration entre les communautés locales; re-
lations publiques et médias, relations avec 
l’environnement d’affaires, les ONG et les 
PME; affaires juridiques et protection des 
droits de l’enfant; management institu-
tionnel et programmes de développement 
local et régional.  

 

Les objectifs principaux de l’UNCJR sont : 
d’accomplir les principes de l'autonomie et 
de la décentralisation des services publics; 
de développer la coopération régionale et 
interrégionale; de coopérer avec d’autres 
structures associatives similaires et leurs 
communautés. 

 

Pour réaliser ces objectifs, l’UNCJR œuvre 
dans le but de : développer des partena-
riats entre les membres et leurs commu-
nautés; promouvoir les principes du déve-
loppement régional; coopérer au niveau 
national et international; appuyer le déve-
loppement durable et la cohésion territo-
riale; contribuer d’une manière „bottom-
up” à l'intégration européenne.  
 

Le Bureau de Représentation à 
Bruxelles : 
 

Depuis février 2004, l’UNCJR a ouvert un 
Bureau permanent à Bruxelles qui repré-
sente les intérêts de ses membres auprès 
des acteurs et institutions européens, et à 

partir d’octobre 2005 l’UNCJR a décidé 
d’agrandir l’espace de son Bureau à 
Bruxelles, afin d’accueillir des fonction-
naires délégués des Conseils départe-
mentaux. 
 

Par cette initiative, les politiciens cher-
chaient à répondre également au be-
soin légitime de développer des pro-
grammes de formation pour les fonc-
tionnaires qui travaillent dans les ad-
ministrations locales. Ils ont ainsi l’op-
portunité de mieux connaître l’environ-
nement européen et les politiques com-
munautaires,  ainsi que les acteurs et 
l’activité de lobbying communautaire.  
 

Dans ce contexte, le Bureau européen 
de l’UNCJR a comme objectifs de: pro-
mouvoir les valeurs européennes et les 
partenariats en tant qu’ éléments-clefs 
de l’intégration européenne; fournir 
toute information relevante à ses mem-
bres d’une manière rapide et efficace;  
promouvoir, soutenir et représenter les 
intérêts des membres auprès les insti-
tutions et les acteurs européens; ac-
cueillir les délégués des membres de 
l’UNCJR pour des courtes périodes de 
stage de représentation, formation et 
information ; contribuer à la compré-
hension de l’agenda européen ainsi que 
des programmes et politiques qui tou-
chent les communautés locales et régio-
nales; développer des partenariats avec 
des différents acteurs européens: enti-
tés locales, ONG, universités, compa-
gnies privées, banques, etc.  
 

Liliana Mangeac 
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LLLAAA   PAROLEPAROLEPAROLE   AUXAUXAUX   JEUNESJEUNESJEUNES   

S ouvenirs, souvenirs… 
 
 
 

Cette année, après avoir rencontré Mr et Mme 
Sindic de l’association « Partenariat Villages 
Roumains », mes pionniers (intégralement fé-
minines) ont décidé de partir en camp en Rou-
manie et, plus précisément, à Bucarest, au  Cen-
tre national de revalidation pour enfants. 
 
Cela m’a replongée dans de vieux souvenirs, 
lorsque j’étais moi-même « Horizon ». En 

2003, je faisais partie de la chaîne Horizon Be-
Color (64ème) de Molenbeek. Cette année là, 
avec l’asbl Solidarité Horia-Quévy, nous som-
mes allés animer des enfants à Horia, en Rou-
manie. Nous étions 11 + 3 animateurs. 
A la mi-juillet 2003, nous sommes arrivés à 
l’aéroport de Bucarest où nous attendait Danie-
la, une jeune fille qui nous conduisit dans son 
village. 
 
A la mi-juillet 2003, nous sommes arrivés à 
l’aéroport de Bucarest où nous attendait Danie-
la, une jeune fille qui nous conduisit dans son 
village. 
 
Après avoir pris le métro, nous sommes arrivés 
à la gare du Nord où, épuisés, nous nous som-
mes endormis. Dans le train nous étions mal à 
l’aise d’être abordés toutes les dix minutes par 
quelqu’un qui venait vendre des journaux ou 
demander de l’argent. Le plus dur a été la ren-
contre avec une personne unijambiste. Elle res-
ta devant notre compartiment longtemps, 
priant et pleurant afin qu’on lui donne quelque 
chose. Ces évènements ont été nos premiers 
contacts avec la Roumanie. 
 

En arrivant à Roman, nous devions encore marcher deux ou trois 
kilomètres vers Horia. Ce trajet nous épuisa. 
Au village, nous étions attendus à la « mairie ». Nous avons eu 
droit à une haie d’honneur. Il y avait plein d’enfants, bien rangés, 
qui nous accueillirent avec des fleurs et de grands sourires. Cela 
nous a fait chaud au cœur. 
Pendant la semaine, nous avons donc animé ces enfants. Les aî-
nés, qui avaient des cours de français à l’école, étaient là pour 
traduire. 
Nous leur avons appris des jeux et des chansons. Ils ont été gé-
niaux et nous avons très facilement créé un contact avec eux, les 
enfants comme les ados. 
 
Certains soirs, des familles nous invitaient. Nous étions accueillis 
comme des rois. Ces gens, qui étaient assez pauvres, nous nour-
rissaient avec ce qui aurait pu nourrir leur famille pendant plu-
sieurs semaines. Nous retiendrons toujours leur générosité. 
Un jour, une famille nous avait invités et on a eu droit à un spec-
tacle de danse folklorique avec les costumes, la musique, la nour-
riture, tout traditionnels.  
Ils nous ont appris des danses, c’était très drôle. 
 
Un week-end, nous sommes partis faire une visite des alentours 
et nous avons vu des paysages magnifiques.  
 
Ce fut pour nous tous une incroyable expérience. Cela nous a ou-
vert sur une autre culture et ce fut également pour nous une le-
çon d’humanité. Nous n’avions jamais été confrontés à la pauvre-
té de si près. Cela nous a donc amenés à réfléchir sur notre façon 
de vivre et sur la chance que nous avions. 
 
Mulţumesc 

 
Agami (110ème BH)  
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L ’EL ’E M P E R E U RM P E R E U R   R O M A I NR O M A I N  T T R A J A NR A J A N   

  

QQUIUI  ÉTAITÉTAIT--ILIL  ??  
 «  … Trajan couvrit l’univers de monuments ; il accor-

da aux villes un grand nombre d’immunités et il fit 
tout dans un tel esprit de douceur que, pendant tout 
son règne, un seul sénateur fut condamné ; encore le 

fut-il par le Sénat et à l’insu de Trajan. Ces vertus le firent compa-
rer à un dieu par le monde entier et lui méritèrent, pendant sa vie 
comme après sa mort, la vénération des peuples… ». 
Ainsi s’exprime l’historien romain du 4e s. Eutrope, dans son œu-
vre  « Breviarium historiae romanae », ouvrage en dix volumes 
qui n’est qu’un résumé de l’histoire romaine depuis la fondation 
de la ville jusqu’au règne de Jovion. Il dut son grand succès à son 
impartialité, à la sûreté de ses jugements, à son style limpide. 
 
Né en Espagne le 18 septembre 53 dans la colonie romaine d’Ita-
lica en Bétique, Trajan appartient à une famille 
ancienne originaire d’Italie, les Ulpii, dont le 
premier représentant s’est installé en 
Hispania au moment de la colonisation 
romaine en 206 avant J.C. 
 
C’est donc au moment de la se-
conde guerre punique (208-201 
av. J.C.) que les ancêtres de Tra-
jan ont fait souche. Le futur em-
pereur est le fils de Marcus Ul-
pius Traianus, militaire et séna-
teur qui, en assurant des charges 
sacerdotales, est légat d’une lé-
gion de Judée. (Il participe avec la 
Xe Légio Fretensis, commandée 
par le légat Lucillius Bassus, à la 
guerre contre les juifs et au siège de 
Massada.) Il est aussi propréteur en 
Syrie, où il reçoit les ornements triom-
phaux, proconsul de Bétique et de la pro-
vince sénatoriale d’Asie  en 79-80. 
 
Sous Vespasien, Trajan se fait remarquer pour ses talents militai-
res. Il devient Sénateur à l’instar de son père vers l’an 75. Envoyé 
en Syrie, il est tribun militaire au service de son père, comman-
dant la Xe Legio Fretensis. En 78, il devient questeur et, en 84, 
préteur. En 89, il est envoyé par l’empereur Domitien pour mater 
une sédition dans l’armée en Germanie à la tête de la VIIe Legio 
Gemina. 
 
L’autorité de Rome rétablie en Germanie, Domitien réorganise la 
Germanie et la scinde en deux : la Germanie Supérieure et la Ger-
manie Inférieure. Il nomme Trajan consul en 91 en remerciement 
des services rendus. Le 18 septembre 96, Domitien est assassiné 
et Nerva est désigné comme empereur par le Sénat. Alors que des 
révoltes de légionnaires éclatent en Germanie et sur le Danube, 
Trajan obtient le commandement des trois légions qui forment 
l’armée en Germanie Supérieure. Le calme revient, le nouveau 
légat étant bien considéré. Nerva, âgé et sans enfants, réunit ses 

conseillers  pour lui trouver un successeur. Se-
crètement il adopte Trajan (c’était de coutume 
dans l’Empire) et le fait accepter comme son 
successeur. Cette adoption intervient alors que 
Trajan vient de triompher avec ses légions en 
Pannonie, fin octobre 97. Nerva décide de l’asso-
cier à son pouvoir. Cela se fait le 28 octobre 97 et 
Nerva demande à Frontinus de se rendre en 
Germanie Supérieure pour annoncer la chose à 
Trajan. Le successeur annoncé de Nerva porte 
désormais le nom de Caesar Divi Nervae filius 
Nerva Traianus. Trajan obtient le surnom 
triomphal de Germanicus. 
 

Pratiquant une politique tempérée et 
consensuelle, Trajan reçoit, en 114 le 

titre de Optimus Princeps, le meil-
leur des Princes) de la part des sé-

nateurs qui voient en lui un 
grand homme et un prince hors 

du commun. Trajan opte donc 
pour une politique souple, 
celle du Principat. Il allège 
ainsi les impôts, refond les 
monnaies (grâce aux mines 
d’or de la Dacie et de l’Espa-
gne), met en place une aide 
financière, l’alimenta,  pour 
les familles défavorisées de 

Rome (grâce aux intérêts 
d’environ 5% sur des prêts 

consentis à de petits propriétai-
res terriens), donne des congiaires 

(sommes d’argent) lors de manifesta-
tions particulières, incite les vétérans à 

fonder des colonies, gage de la romanisation 
de l’Empire et permet aux cités de faire évoluer 
leur statut plus simplement (d’un municipe de 
droit latin, une cité peut devenir en 10 ans un 
municipe de droit romain, par exemple). 
 
En ce qui concerne les religions, Trajan, en tant 
que Pontifex maximus, (chef de la religion tradi-
tionnelle) soutient toujours le culte des dieux 
anciens (Minerve, Jupiter, Mars et Vesta) et des 
divinités domestiques (Lare, Pénates, Génies, 
etc.) L’Isianisme (culte d’Isis et Osiris), favorisé 
par Caligula et Domitien, se heurte aux réticen-
ces de l’entourage de l’empereur. Par contre, 
dans les milieux populaires, cette croyance se 
développe largement. 
 

(Suite page 14) 
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gner les soldats romains 
blessés, mais l’issue de la 
bataille est romaine. 
 
Pourtant Décébale réagit 
intelligemment au cours 
de l’hiver 101-102 : il tente 
une manœuvre de diver-
sion en organisant, avec 
l’aide des Sarmates Roxo-
lans qui étaient ses alliés, 
une expédition éclair sur 
les garnisons romaines de 
la Dobroudja. Trajan obli-
gé de déplacer le théâtre 
de la guerre loin de la ré-
gion de Sarmizegetusa, 
remporte une première 
victoire contre les Sarma-
tes à Nikkopol (en Bulga-
rie) au sud du Danube. 
 

 

Au printemps, Trajan décide d’attaquer la grande masse armée 
Daco-Sarmato-Bure au sud de la Dobroudja. La bataille gagnée 
par Trajan se déroule sur le plateau d’Adamclisi. Il reste ainsi 
maître d’un point stratégique au croisement des routes qui tra-
versent la Mésie d’Est en Ouest et du Nord au Sud. C’est à cet 
endroit que Trajan fit construire, entre 106 et 109 , le Trophée de 
Trajan (trophée d’Adamclisi). 
 
SECONDE CAMPAGNE EN 102 
 
La diversion de Décébale est définitivement écrasée et Trajan 
concentre à nouveau ses efforts sur la plaine valaque, l’Olténie et 
le sud de la Moldavie. Sous la pression romaine, les tribus daces 
de la plaine valaque ainsi que celles d’Olténie et du sud de la Mol-
davie ont été soumises à Rome. 
 
 L’armée romaine articulée en deux groupes pouvait pénétrer 
dans la plaine valaque. A l’Est, un groupement installe des camps 
destinés à surveiller la haute vallée de la rivière Buzău pour inter-
dire toute nouvelle action dace en Dobroudja. A l’Ouest, un autre 
groupement remonte le cours de l’Olt en direction de la capitale 
dace et fonde deux castra pour contrôler la vallée de l’Olt : l’un à 
Castra Traiana et l’autre à Buridava (Ocniţa dans le département 
de Vâlcea.), dans la région de la Tour Rouge. 
 
L’offensive de l’été 102, déployée par Trajan en forme d’un grand 
éventail jusqu’aux alentours de Sarmizegetusa, devient décisive. 
La présence de camps romains dans la zone de Vulcan, situés sur 
des hauteurs non négligeables comme à Vârful Lui Petru (1900 à 
2000 m d’altitude), à Comanicule (1800 m), Ligoru Mare (1500 
m) et Pornici (940 m), atteste qu’une attaque par ces côtés a réel-
lement eu lieu. 
 
Après avoir fait le siège de la forteresse dace de Costeşti, les Ro-
mains prennent cette dernière et y capturent la sœur de Décébale 
ainsi que de nombreux nobles Daces et leurs femmes. Une scène 
de la colonne Trajane de Rome montre l’empereur assistant à 
l’embarquement de la princesse captive sur un navire romain 

La religion juive est présente sous la forme de 
sectes mosaïques qui diffusent, à travers les 
rabbins, les préceptes de Yahweh, dieu unique. 
Sous Domitien la répression contre les juifs 
était forte. Mais en revanche, avec Trajan, les 
Hébreux sont plus libres dans la pratique de 
leur religion. Par contre en ce qui concerne le 
christianisme alors en plein essor, il cesse d’être 
une secte, vers 70, pour devenir une religion à 
part entière. 
 
Contrairement à ses prédécesseurs qui se 
contentèrent de préserver l’Empire par des poli-
tiques défensives, Trajan est le dernier empe-
reur à entamer de nouvelles guerres de conquê-
tes. Il commence ainsi à attaquer les Daces (en 
Roumanie actuelle) en l’année 101. Cette agres-
sion correspond à une volonté de mettre à ge-
noux ces maudits Daces à qui Rome payait un 
tribut pour éviter leurs incursions dans l’Em-
pire. 
 
PREMIÈRE CAMPAGNE DE TRAJAN CONTRE 
LES DACES EN 101 
 
Quelles que soient les raisons invoquées par 
l’empereur, il fait concentrer sur le Danube 
treize légions au printemps 101. Trajan, cons-
cient des difficultés qu’offrait la topographie 
montagneuse de la Dacie, se fit accompagner 
des meilleurs ingénieurs romains : l’architecte 
Apollodore de Damas, le topographe Balbus, 
qui procéda aux travaux de géodésie nécessaires 
aux opérations militaires, ainsi que son méde-
cin personnel Crition. L’objectif de la campagne 
était la conquête de la capitale dace, Sarmizege-
tusa, et d’autres citadelles groupées dans les 
montagnes d’Oraştie qui dominaient ferme-
ment les plaines aux alentours. 
 
Un premier groupement, aux ordres directs de 
l’empereur, franchit le Danube grâce à un pont 
de bateaux près de Lederata, aujourd’hui Ram-
na sur la rive droite en Serbie. Ce groupe tra-
verse le Banat et prend la citadelle dace d’Arci-
dava. A partir de cette localité, les troupes 
continuent leur progression vers la vallée du 
Mureş. Un deuxième groupe franchit le Danube 
plus à l’Est, à Dierna, aujourd’hui Orşova. Il 
progresse vers le Nord en remontant la vallée de 
la Cerna et celle du Timiş. 
Deux autres groupes prennent le départ depuis 
Dobreta, l’un vers la vallée du Jiu, l’autre par la 
vallée de l’Olt. L’avance des Romains est ralen-
tie par la résistance farouche des Daces. Une 
première bataille à lieu à Tapae, encore difficile 
à localiser exactement. La lutte est rude, Dion 
Cassius écrit que Trajan lui-même a dû arracher 
ses vêtements pour faire des bandages pour soi-

(Suite de la page 13) 

La Colonne de Trajan à Rome 
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rangé sur les rives du Daube. Cette princesse est entourée de 
nombreux suivants et d’autres prisonniers. La route vers Sarmi-
zegetusa est désormais ouverte aux armées romaines. 
 
Les conditions de la paix imposées par Trajan furent très dures 
pour les Daces. Décébale doit raser ses fortifications et rendre les 
déserteurs et les machines de guerre. Alors les Romains com-
mencent à construire des forteresses, comme à proximité de la 
capitale des Daces, là où, plus tard, ils élèveront la ville de Ulpia 
Traiana. Ils bâtissent de puissantes citadelles à Jidova, Rucăr, 
Târguşor, Pietroasele,  Mălăeşti et Drajna de Sus. Pour assurer sa 
domination sur le Danube, Trajan installe un castrum à Dobreta 
pour garder le pont qu’il fit construire sur le Danube par Apollo-
dore de Damas. Bâti sur une vingtaine de piles de pierre, ce pont 
mesurait 1134 m de long sur 14,4 m de large. Le camp de Pontes 
en protégeait l’entrée, sur la rive droite du Danube, tandis que 
celui de Dobreta interdisait son passage depuis la Dacie. Par sa 
construction en matériaux durables, Trajan unit les deux rives du 
Danube et montre qu’il a l’intention de pouvoir intervenir rapide-
ment sur la rive gauche du Danube. 
 
TROISIÈME CAMPAGNE EN  105-106 
 
Les deux adversaires savaient que la paix n’était que provisoire. 
Prétextant un complot, Trajan déclare à nouveau la guerre au roi 
des Daces le 4 juin 105. 
Le déroulement des actions de cette campagne est mal connu car 
les informations de Dion Cassius, le reporter attitré de l’armée 
romaine, sont très sommaires. 
 
On sait que Décébale utilisa divers subterfuges pour vaincre les 
Romains : retenue en otage d’officiers, travail forcé des prison-
niers pour rebâtir les forteresses… etc. 
 
QUATRIÈME CAMPAGNE EN 106 
 
Pour Trajan, l’objectif principal est la ville dace de Sarmizegetu-
sa. Cinq colonnes, composées en tout de près de 80.000 hommes 
et correspondant à quarante alae (unités de cavalerie), six lé-
gions, quatre cohortes prétoriennes et trois autres cohortes, par-
tant respectivement de Viminiacum, Dobreta, Oescus, Târgşoru 
Vechi et Barboşi, convergent vers la capitale des Daces. 
Les opérations débutent au printemps 106 par le franchissement 
du Danube sur le pont de pierre construit par Apollodore de Da-
mas. Les troupes romaines, conduites par Trajan, s’avancent 
alors vers les contreforts des Carpates. 
 
L’attaque de la capitale dace fut épouvantable car les Daces résis-
tèrent vigoureusement malgré le siège et la rupture par les lé-
gions, des canalisations d’eau potable. Avec une partie de ses 
troupes, Décébale parvient à faire une brèche dans les positions 
romaines, lui permettant de fuir vers Apulum, capitale de la tribu 
Dace des Apules. Sarmizegetusa est mise à sac, mais apprenant à 
temps l’évasion de Décébale, Trajan envoie à sa poursuite un 
corps de cavalerie. Rejoint en chemin   
Selon les écrits de Dion Cassius (LXVIII,14,3), sur ordre de Tra-
jan, on coupa la tête du roi Dace pour la présenter au Sénat. 
Celle-ci aurait été exposée sur l’une des marches de pierre dites 
« des Gémonies », qui montaient à la colline du Capitole. 
 

Après la chute de Sarmizegetusa, des opérations 
militaires suivirent contre d’autres points opi-
niâtres de la résistance dace. Les membres de la 
famille de Décébale furent capturés, parmi eux 
deux enfants ou deux de ses neveux qui, avec 
quelques fidèles commandants des Daces, de-
vront suivre, prisonniers, le char triomphal de 
l’empereur romain. 
 
Le puissant Etat Dace n’existe plus. L’antique 
Dacie, vaincue après une résistance acharnée, 
demeurait aux pieds de Trajan. Mais le peuple 
Daco-Gète comme tout peuple sédentaire reprit 
son foyer, le travail quotidien, refit ses habita-
tions, guérit ses blessures en supportant doré-
navant l’emprise de Rome pour que, en peu de 
temps, il reçoive, organiquement, la romanité 
qui ne le quittera jamais. La Dacie de Decebale 
devient la Dacie de Trajan, la Dacia Traiana. 
L’importance que l’on a officiellement accordée 
à l’époque même à la victoire de Trajan sur les 
Daces, pour ne pas parler, dans un premier 
temps, de la colonne Trajane à Rome ou du 
Trophée érigé à Adamclisi en Dobroudja, se 
juge aux nombreux types de monnaies frappées 
en relation étroite avec le déroulement de la 
guerre. 
 

Roger Marchal 
 

Source :   
Revue Histoire Antique  « Le règne de Trajan », 
Editions Faton, Dijon— (France décembre 2007) 
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LLLAAA   VIEVIEVIE   DESDESDES   ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS 

Il y a quelques temps déjà, notre association 
achetait un stock important de « bonneterie ». 
Nous espérions vendre ces articles lors de mar-
chés de Noël, afin de récolter des fonds.  Ré-
cemment notre Conseil d’Administration a pris 
la décision de liquider ce stock. C’est ainsi que 
nous avons envoyé, dans un premier temps à 
Horia et Cotu-Vameş (village satellite d’Horia) 
plus de 450 bonnets, gants, écharpes et cagou-
les pour la Saint-Nicolas des enfants des deux 
écoles générales. A la veille de l’hiver, souvent 
rude dans cette région, ce fut un cadeau appré-
ciable.  
Depuis, plusieurs envois vers d’autres villages 
(Trifeşti, Tarcău) ou institutions (Direction Gé-
nérale de l’Assistance Sociale et de la Protection 
des Enfants du département de l’Argeş) ont per-
mis de réduire le stock. 
Un court voyage dans notre village partenaire, à 
la fin du mois de novembre 2007, fut l’occasion 
d’évoquer les projets en cours et à venir. 

Nouvelles de l’Asbl Solidarité Horia-Quévy 

Avec Madame Maria Palade, directrice des écoles d’Horia et de 
Cotu-Vameş, nous avons évoqué le projet de coopération scolaire 
entre les écoles de la commune d’Horia et l’école de Blaregnies 
(Quévy), projet qui a un peu de mal à démarrer, mais qui avec de 
la bonne volonté commune devrait évoluer rapidement. Un 
échange de correspondance est en cours, avant d’intensifier les 
échanges. 
 
En juillet 2008, un groupe de scouts est attendu à Cotu-Vameş. 
Les Pionniers du Roeulx (Province du Hainaut) vont nettoyer la 
rive (côté village) de la Moldova et aménager une aire de repos où 
les habitants pourront se délasser les week-ends d’été. Ce projet 
sera réalisé en commun avec un groupe de jeunes Roumains du 
village. Ce sera donc une leçon pratique d’écologie.  En complé-
ment, les jeunes Belges effectueront des travaux d’embellisse-
ment du jardin d’enfants. 
 
Ce court voyage fut également l’occasion de découvrir un village 
d’Horia et les environs en pleine mutation.  La dangereuse E85 

(Suite page 17) 

NNNOTREOTREOTRE   PROJETPROJETPROJET   DDD’’’AIDEAIDEAIDE   AUAUAU      
CCCENTREENTREENTRE   DEDEDE R R REVALIDATIONEVALIDATIONEVALIDATION   POURPOURPOUR E E ENFANTSNFANTSNFANTS   
«D«D«DRRR. R. R. ROBANESCUOBANESCUOBANESCU   » » » ÀÀÀ B B BUCARESTUCARESTUCAREST    

Un grand bond en avant a été réalisé ces 
dernières semaines vers l'autonomie de 
fonctionnement. 
 
La doctoresse nous écrit:  
 
Très chers amis,  
Savez-vous que nous venons de finir les travaux 
de la cuisine? 
Nous sommes très contents de cette réalisation. 
Nous voulons vous dire que vous avez été notre 
impulsion, notre soutien. 
Je vous explique. Nous avons commencé les 
travaux pour l'aménagement de la cuisine,  
après votre donation, qui nous permettait 
d'acheter les machines pour préparer la nourri-
ture. 
Nous n'avions pas le droit de faire un investisse-
ment pour cela ( une bête loi! ). Nous avions 
seulement le droit d'investir pour faire des ré-
parations au bâtiment. Donc, nous avons com-
biné les réparations avec la donation et nous  

avons une petite cuisine : LA NÔTRE. 
Maintenant nous attendons la cuisinière qui est commandée. 

 
Liliana Padure 
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Roumains et Morlanwélziens préparent des projets  
de coopération 
 

Outre Villarosa, en Sicile, Pleszew, en Pologne et Le Quesnoy, en 
France, Morlanwelz a développé depuis plusieurs années des 
liens privilégiés avec la ville de Blaj, en Roumanie. Des liens qui 
ont débouché sur autant de jumelages.  
Les responsables communaux roumains (du conseil local de mu-
nicipalité) visitaient le semaine dernière leurs homologues mor-
lanwélziens, à l’initiative du « Maire » des Hayettes, Jean-Marie 
Moreau. La délégation roumaine était menée par Simeon Baccil-
la, maire de Blaj et Valeriu Stania, conseiller pédagogique en 
charge des projets européens. 
« Nous avons rencontré le président de la chambre de com-
merce, en vue d’échanges qui pourraient déboucher sur une coo-
pération économique plus approfondie, entre nos deux commu-
nautés », souligne le bourgmestre de Morlanwelz, Jacques Fau-
connier. 
Les édiles locaux ont par ailleurs évoqué de possibles échanges 
en matière scolaire et de formation. En compagnie de Philippe 
Dubroeucq, directeur de l’Institut Technique de Morlanwelz, les 
partenaires ont discuté de la possibilité de voir les écoles de Blaj, 
de Morlanwelz et de Pleszew, joindre leurs forces au sein du pro-
jet Comenius. Par exemple, au niveau de l’école technique mais 

aussi de l’école d’Horticulture. 
« Nous voulons mettre en place un vrai travail 
pour donner une plus grande consistance à 
notre jumelage. Nous sommes venus avec la 
direction du centre de formation pour adulte 
de Blaj, précisera le maire roumain. Nous sou-
haitons valoriser l’expérience acquise dans la 
reconversion professionnelle. » 
Les municipalités de Morlanwelz et de Blaj en-
visage enfin la mise en œuvre d’un centre de 
compétence dans le domaine du bois. Le député 
Richard Willame a accepté de parrainer ces 
nouveaux accords. Les représentants de la délé-
gation sont repartis avec un assortiment de biè-
res locales. Ils ont pu ensuite participer à l’inau-
guration du marché de Noël organisé en colla-
boration avec Le Quesnoy. 

F.Sch.  

qui traverse de village est maintenant éclairée dès la tombée du 
jour et une nouvelle station service avec motel s’est érigée à la 
sortie d’Horia vers Bacău. Les rues du village bénéficient aussi de 
nombreux points lumineux et l’eau potable devrait bientôt être 
disponible pour toutes les habitations. 
C’est à l’école générale d’Horia, que les changements sont les plus 
perceptibles. Nouveau revêtement de sol (parquet dans les clas-
ses, carrelages dans les couloirs), nouveau revêtement mural, 

nouvel éclairage, 
nouvelles fenê-
t r e s  e n 
« thermopane », 
nouvelles huisse-
ries, et voici une 
partie de l’école 
générale remise 
à neuf. 
Début 2008, le 
bâtiment regrou-

pant l’actuelle salle de gymnastique et les salles techniques sera 
entièrement détruit pour faire place à un nouveau bâtiment. 
Le bloc sanitaire, tant décrié et objet de toutes les discussions 
depuis quelques années, sera, lui aussi complètement rasé et re-
construit entre le bâtiment scolaire rénové et le terrain de sport. 
2008 devrait donc nous faire découvrir une école « new look », 
grâce au bon usage des fonds structurels octroyés par l'U.E. . 
Quant au chauffage, les autorités scolaires espèrent que celui-ci 
sera l’objet de toute l’attention des autorités communales et que 
prochainement l’installation du chauffage central (au bois) sera 
d’actualité. 

(Suite de la page 16) Pour clore ce volet scolaire, notons encore que, 
depuis la rentrée scolaire 2007, un minibus, 
offert par le Ministère de l’Education, permet le 

ramassage des élèves dont le domicile est trop 
éloigné de l’école. 
 
A l’entrée de Roman, deux supermarchés, dont 
l’un avec une petite galerie commerciale, per-
mettent maintenant aux villageois de trouver 
tous les articles dont ils ont besoin… une réelle 
amélioration du bien-être familial. 
 
Notons encore qu’en cette fin de mois de no-
vembre, il m’a été donné d’assister aux derniers 
préparatifs des bureaux de vote pour les élec-
tions européennes et pour le referendum sur le 
vote uninominal. Une  expérience enrichissante. 

 

Daniel Coulon  
 

Avec Blaj, un bon jumelage 
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LLLEEE D D DÉPARTEMENTÉPARTEMENTÉPARTEMENT   DEDEDE S S SIBIUIBIUIBIU   
            (S(S(SECONDEECONDEECONDE   PARTIEPARTIEPARTIE))) 

L a première partie vous avait pré-
senté la situation géographique du 
judeţ de Sibiu et la ville de SIBIU 
qui fut capitale culturelle en 2007. 

 
De par leur origine ou leurs activités, des figu-
res remarquables des milieux scientifique et 
culturel ont participé à la gloire du département 
de SIBIU. 
 
QUELQUES CÉLÉBRITÉS QUI ONT MIS À L’HON-

NEUR LA RÉGION DE SIBIU. 
 
Samuel von Bruckenthal (1721-1803) fit ses 
études aux Lycées de Sibiu et de Târgu Mureş 
puis, ensuite, aux Universités de Halle et de 
Leipzig 
En 1745, il devient secrétaire adjoint du maire 
de Sibiu. Il part à Vienne en 1753 et y est nom-
mé secrétaire du Gouvernement, puis président 
de la Chancellerie. En 1762, il devient baron et, 
en 1774, gouverneur de Transylvanie pour la-
quelle il a accordé une place importante au dé-
veloppement. 
Il a fondé la « Commission commerciale et As-
sociation agricole » et encouragé l’importation 
de nouvelles races animales . 
En 1779, il fait construire le Palais sur la Grand-
Place de Sibiu. A sa mort, toutes ses collections 
privées deviennent le « Musée Brukenthal ». 
Le célèbre humaniste Nicolaus Olahus (1493-
1568) a été secrétaire de la Reine Marie de Hon-
grie et Chancelier de l’Empereur Ferdinand Ier. 
Il eut une grande influence sur la politique de 
l’Europe centrale. Parmi ses écrits, « Hungaria 
et Attila » nous donne de nombreuses informa-
tions historiques et topographiques sur la Hon-
grie et sur la Transylvanie. 
Il était l’ami d’Erasme de Rotterdam. 
Le pyrotechnicien Conrad Haas ((1509-1576) 
a été le pionnier des fusées spatiales. Il fut en-
voyé à Sibiu en 1551, afin de surveiller les opéra-
tions de l’Arsenal qu’il dirigea jusqu’à sa mort. 
On a retrouvé dans les archives de Sibiu, plus de 
deux cents pages contenant des descriptions, 
des esquisses de ses nombreuses inventions, 
dont des fusées de deux à cinq étages. A la fin 
de son manuscrit, il souhaite que ces fusées ne 
soient pas utilisées à des fins de guerre 
(pourtant, celles-ci seront employées lors du 
siège de Vienne en 1542, contre les Ottomans). 
Quatre siècles plus tard, le principe de la fusée à 
étages est redécouvert par un autre citoyen de 

Sibiu, Hermann Oberth ((1894-1989) : voir article dans le 
« Partenaire-Partener » précédent. 

Le philosophe et essayiste Emil Cioran 
(1911-1995) quitte son village natal, Răşinari 
(alors sous domination austro-hongroise), où 
il passe une enfance heureuse jusqu’au jour 
où il doit partir pour le Lycée « Gheorghe 
Lazăr » de Sibiu. A 17 ans, il poursuit des étu-
des universitaires à Bucarest, puis à Berlin et, 
ensuite, à Paris où il se fixe définitivement.  
Ses écrits sont très influencés par la réflexion 
existentialiste. Ses thèmes préférés sont : le 
péché originel, la fin de la civilisation, l’obses-
sion de l’absolu, la menace du mal, etc. Ses 

livres les plus célèbres sont « Syllogismes de l’amertume » et 
« De l’inconvénient d’être né ». Ses amis étaient entre autres, 
Mircea Eliade, Constantin Noica, Eugène Ionesco, Samuel Bec-
kett, Henri Michaux. 
Il restera apatride jusqu’à la fin de sa vie. 
Lucien Blaga (1895-1961), poète, philosophe, journaliste, dra-
maturge, professeur d’université et diplomate, était très connu 
dans les hauts milieux européens.  
Radu Stanga (1920-1962), poète et dramaturge, fit partie du-
rant la guerre du Cercle littéraire de Sibiu, qui essayait de sauver 
la littérature roumaine et qui fut aboli par les communistes pen-
dant les années 50. 
Le poète et homme politique Octavian Goga (1881-1938) est 
né aussi à Răşinari. Il a milité comme poète de la génération de 
la Grande Union de 1918, voix des paysans persécutés transyl-
vains. 
Le philosophe et publiciste, Constantin Noica (1909-1987) 
vécut très longtemps à Păltiniş.  
Le docteur Samuel Hannemann (1775-1843) est considéré 
comme le fondateur de l’homéopathie. Il s’est inspiré des remè-
des utilisés en Transylvanie pour élaborer sa nouvelle thérapie 
en Allemagne. 
George Barit (1812-1893), historien et fondateur de la presse 
publia la revue « La Transylvanie » et 
participa à l’élaboration de la première encyclopédie roumaine.  
 
Le judeţ de SIBIU est une région très touristique, riche en tradi-
tions et coutumes, en vestiges moyenâgeux, en monuments reli-
gieux, comprenant de beaux villages typiques où le folklore est 
encore très vivant, des stations balnéaires, des stations de mon-
tagnes, des richesses naturelles, etc. 
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Le château faisait partie de la défense du S-E de la 
Transylvanie. 
La vie économique est surtout portée sur l’élevage 
et l’agriculture, l’industrie du textile et l’exploita-
tion des forêts. 
Un document de 1282 atteste la cité médiévale de 
SLIMNIC. Elle fut assiégée à de nombreuses re-
prises. Abandonnée au XVIIIe s., elle est en rui-
nes mais peut toujours être visitée. L’église forti-
fiée de style gothique comprend une nef, le chœur 
et une abside, deux pierres funéraires très travail-
lées, un autel et une chaire de style baroque. 
Les fortifications de la cité médiévale de MIER-
CUREA SIBIULUI datent du XIIIe s. L’enceinte 
comprend deux galeries superposées. Des entre-
pôts voûtés en briques supportent la galerie infé-
rieure. 
Le temple protestant de CISNĂDIE date du dé-
but du XIVe s. Il était initialement de style roman, 
puis fut transformé en style gothique et fortifié 
après l’attaque des Turcs en 1493. En 1795, suite à 
de nombreux incendies dus à la foudre, on y ins-
talla le premier paratonnerre en cuivre de Tran-
sylvanie. Jusqu’en 1915, la fameux « Trésor de 
Cisnădie » a été gardé dans l’église. Ensuite, il fut 
transporté au Musée Brukenthal à Sibiu. 
La ville de Cisnădie possède un intéressant musée 
de l’industrie du textile et est réputée pour ses 
tapis. 
C’est à CISNĂDIOARA que l’on trouve l’église 
romane la plus ancienne du pays (1223). Située 
sur les hauteurs, elle fut très vite entourée d’en-
ceintes dont on ne voit plus aujourd’hui qu’une 
petite partie. Le portail sculpté de l’église est très 
remarquable.  
Dans le village, on peut visiter un petit musée 
d’ethnographie ainsi qu’une réserve géologique 
(un massif de calcaire du Crétacé supérieur dans 
lequel on a identifié des coraux, des gastéropodes, 
des foraminifères, etc.) 
L’église évangélique fortifiée de VALEA VII-
LOR, village vinicole comme son nom l’indique, 
fut construite au XIIIe s. en style roman, puis 
agrandie, aux XVe s., d’une enceinte de murs très 
épais de huit mètres de haut, flanquée de tours. 
L’intérieur conserve des pièces de mobilier reli-
gieux anciens de grande valeur, notamment des 
stalles de la Renaissance (1528), d’un tabernacle 
gothique, etc.). 
L’église fortifiée d’AVRIG date du XIIIe s. D’a-
bord romane, dont on peut voir de nos jours la 
tour Ouest ainsi que la nef et le choeur (l’élément 
le plus précieux en est la meurtrière sculptée), elle 
est maintenant un temple protestant. Dans la ville 
se trouve le palais, résidence d’été du baron von 
Brukenthal (1771), ainsi que le musée (1979) dé-
dié à Gheorghe Lazăr, né à Avrig et fondateur de 
la première école de langue roumaine. 
A CÂRŢA, il y a un couvent, le plus ancien monu-
ment de style gothique de Transylvanie. L’église a 

 
QUELQUES VILLES POSSEDANT DES VESTIGES 
MOYENAGEUX OU DE CELEBRES MONUMENTS RE-
LIGIEUX 
 
Dès l’époque romaine, MEDIAŞ a développé une vocation com-
merciale. La colonisation par les Saxons en 1317 en fit une cité 
très florissante. 

De par sa position au cœur 
de la vallée de la Târnava, 
entourée de murailles bâ-
ties entre le XIVe et le 
XVIe s., Mediaş est un 
exemple de transition entre 
les bastions médiévaux (la 
Tour des Tailleurs, la Tour 
Forkesch, la Tours des 
Couteliers, etc.) et l’archi-
tecture baroque (le Monas-

tère franciscain du  XVe s.) en passant par le style gothique de 
l’église « Ste Margareta ». 
Dans le bâtiment architectural franciscain, il existe un très beau 
musée d’histoire. 
Au XIXe s, l’industrie se développe à Mediaş et elle devient un 
centre important d’exploitation du méthane (les habitants men-
tionnent déjà la découverte du méthane en 1671). 
La cité médiévale de BIERTAN fut construite à l’époque du voï-
vode Matei Corvin. Elle possède une des plus importantes églises 
fortifiées. En 1995, celle-ci a été inscrite sur la liste des monu-
ments du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Construite sur une 
petite colline, elle domine le village. Elle fut érigée entre 1492 et 
1516 dans le style gothique tardif, entourée de trois enceintes 
fortifiées, de six tours de défense et de trois bastions. Elle 
conserve un très bel autel en bois polychrome sculpté (1515-
1516) dont le crucifix attribué au peintre et sculpteur, Veit Stoss, 
un superbe plafond décoré de riches ferronneries, une chaire 
sculptée en un seul bloc de pierre, une très belle cheminée en 
faïence ornée de fleurs bleues. 
La porte de la sacristie possède une serrure de fer, merveille de 
la technique médiévale, pourvue d’un système secret d’ouverture 
et de fermeture. Un seul tour de clef actionne treize loquets et 
deux verrous. 
Dans la partie S-E, 
on trouve la Tour 
des Lards. En effet, 
les villageois y gar-
daient le lard.  
Dans le bastion Est, 
jadis, il y avait un 
cachot où les époux 
qui avaient l’inten-
tion de divorcer 
étaient enfermés 
durant une quinzaine de jours. Il n’y avait qu’un lit et qu’un seul 
couvert. Ceux-ci en ressortaient le plus souvent réconciliés. 
Biertan est un important centre artisanal et viticole. 
Les premières traces de TĂLMACIU datent de 1244. La cité 
médiévale est attestée par un document de 1370 sous le nom de 
Castrum Lanchron. Matei Corvin la fit démolir vers 1483, vu son 
manque d’efficacité devant les attaques répétées des Ottomans. 
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été érigée par quelques moines cisterciens et en 
est maintenant le temple protestant. Celle-ci 
possède un remarquable disque concave placé 
au centre de la clef de voûte où se trouve peinte 
la tête de la Vierge Marie. 
AXENTE SEVER, village vinicole possède 
une église fortifiée du XIVe s. OVR-NL s’active 
énergiquement à la rénovation de ce site qui 
donnera le jour à un petit musée sur l’histoire 
des églises fortifiées de Transylvanie, ainsi qu’à 
l’aménagement de quelques chambres pour 
touristes.  
 
LES VILLAGES PITTORESQUES DE 
MARGINIMEA SIBIULUI 
 
La région de Marginimea Sibilului comprend 
de nombreux villages de bergers situés au pied 
des Monts Cindrel qui sont le points de départ 
de nombreuses randonnées. La beauté de la 
nature, le patrimoine culturel, l’accessibilité 
des lieux et l’accueil chaleureux des habitants 
rendent ce territoire très attractif. On y vit 
beaucoup de l’élevage des moutons ainsi que de 
l’artisanat et du folklore liés à cette activité. Le 
port de l’habit traditionnel est toujours prati-
qué par de nombreux villageois. Les hommes 
portent au sommet de la tête un étonnant petit 
chapeau de feutre noir en forme de cloche. 
Il est possible de participer à de nombreuses 
activités (promenades à cheval, en carriole, en 
traîneau pendant l’hiver, pêche, initiation aux 
danses et chants folkloriques, technique des 
icônes, etc.) 
 
A BOIŢA, le châ-
teau Turnu Ruşu 
(XIIIe s.), ainsi ap-
pelé à cause de ses 
murs peints en 
rouge (avec le sang 
des Turs qui y fu-
rent vaincus), est 
fermé aux touristes. 
Aux alentours, se 
trouvent les ruines 
d’une cité romaine 
du IIe s. et le cime-
tière des héros de la 
Première Guerre mondiale.   
GURA RÂULUI situé à la sortie du Cibin de 
la montagne abrite un musée villageois de la 
vie pastorale. 
Le village de POIANA SIBUILUI se trouve 
sur un plateau de montagne (900 m d’altitude) 
et possède une jolie église et des maisons en 
bois (dont l’une date de 1760) et un musée eth-
nographique . 
En mai, les troupeaux montent vers les prés, en 
montagne. 

A JINA, on trouve les réserves naturelles de Masa Jidovului – La 
Grumaji et Pintenii din Coastra Jinei. Chaque année, depuis 1971, 
a lieu le festival folklorique « La Haut sur le Mont Jina » (« Sus pe 
Muntele din Jina »). 
Les principales curiosités à voir à ORLAT sont les remparts de 
terre avec des vestiges d’une cité de la période néolithique, la cité 
Salgo érigée sur la colline « Zid », la Cité Courte et, surplombant 
la rivière, le Siège du Commandement du Ier Régiment des garde-
frontières (1763). 

De la forêt de Dumbrava à 
Sibiu, un tramway conduit 
à RĂŞINARI, au pied du 
Cindrel. Dans le village se 
trouve la « Maison des 
Evêques » (1710) qui fut le 
siège des évêques ortho-
doxes de Transylvanie de 
1761 à 1795, année où ce-
lui-ci déménagea à Sibiu. A 
présent, elle est devenue le 
musée paroissial ortho-
doxe et un musée d’ethno-

graphie.  
Sur la façade Sud de l’église du XVIIIe s., on peut admirer une 
célèbre peinture, « La roue de la vie ». 
Le village abrite aussi le Mausolée du métropolite Andrei Saguna 
et la maison à la mémoire du poète et homme politique, Octavian 
Goga, ainsi que celle d’Emil Cioran, philosophe et essayiste. 
A SADU, il y a une église en bois du XVIIe s. C’est là que furent 
construites les premières centrales hydro-électriques. Le musée 
Sigmund Dachler (un des pionniers roumains de l’électricité) 
abrite une ancienne usine électrique (qui peut encore fonction-
ner), ainsi que des équipements et des documents originaux. 
SĂLIŞTE est le lieu de départ de beaucoup de randonnées. Il 
existe dans le village un vieux moulin à eau, le seul en activité 
dans les environs. Les poutres sont magnifiquement sculptées. On 
y moud toujours du blé et du maïs. Sălişte possède un petit musée 
d’histoire et de la vie rurale, une briqueterie aussi. Sur la route qui 
mène à Tilişca, ne ratez pas une visite au chapelier. Il vous expli-
quera avec beaucoup de plaisir son métier d’artisan. Ses chapeaux 
sont connus dans toute la Roumanie. 
A SIBIEL, il y a une église du XVIIIe s. ornée de jolies fresques, 
ainsi qu’un musée d’icônes sur verre (plus ou moins 700 pièces 
colorées de divers styles et époques) et une collection d’œufs 
peints provenant de toute la Roumanie. On peut y voir aussi les 
ruines de la cité Galgo du XIIe s. 
A GALEŞ, il existe un petit musée de costumes et d’objets popu-
laires. 
Les traditions locales sont toujours très vivantes à TILIŞCA. L’é-
glise orthodoxe (XVIIe s.) vaut le détour. Un petit musée ethno-
graphique vous racontera l’histoire du village.  
A la sortie de celui-ci, près du cimetière, un petit sentier vous 
mène au sommet de la colline «Cătănăş» où l’on peut découvrir 
les vestiges d’une cité dace dont une petite partie est dégagée. 
 
Le judeţ de Sibiu compte aussi des stations balnéaires, des sta-
tions de cure thermale, des réserves naturelles, de stations de 
sports d’hiver, etc. 
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QUELQUES STATIONS THERMALES ET DE SPORTS D’ 
HIVER, DES RESERVES NATURELLES 
 
Le Centre thermal de BAZNA est situé dans un parc naturel au 
nord de Mediaş. Ses eaux minérales et salées, ses boues chargées 
en minéraux et en sel, ainsi que son air riche en ozone, en font sa 
notoriété. La station a été construite en 1848. Elle dispose d’une 
polyclinique pour les traitements des affections biliaires, gynéco-
logiques, du système nerveux et de l’appareil respiratoire. 
MIERCUREA SIBIULUI est aussi très connue pour ses cures et 
ses nombreux lacs dont le taux de salinité est très élevé. Le lac le 
plus important est le « Lacul fără fund » (Le lac sans fond) qui 
s’est formé à la place d’une saline qui s’est effondrée en 1755 et 
qui présente un phénomène d’héliothermie. C’est une réserve hy-
dro-géologique de grande valeur. 
OCNA SIBIULUI doit également son développement aux sali-
nes abandonnées qui ont fait place à des lacs en haute teneur en 
sel. Les effets curatifs de ses boues étaient déjà connus des Daces 
et des Romains. 
La station PĂLTINIŞ située dans une forêt de sapins est très re-
commandée pour le traitement des asthénies, des anémies et des 
dérèglements de la croissance des enfants. 
Păltiniş est la première station de sports d’hiver (1894) de la Rou-
manie. C’est aussi un lieu de départ de grandes randonnées dans 
les monts Cindrel et Lotru. La station possède des pistes éclairées 
la nuit. 
Dans les environs de TURNU RUŞU, il y a une réserve paléon-

thologique (Eocène) 
d’environ 60 ha. 
La réserve naturelle de 
BALEA comprend tout 
le relief alpin, des lacs,  
une flore (genévrier, 
pin rampant, edel-
weiss, airelle, rose et 
pivoine de montagnes, 
etc.) et une faune 
(chamois, aigles des 
montagnes, etc.). Les 
versants abrupts les 

plus hauts sont recouverts de conifères. De grands prés alpins et 
des lacs glaciaires composent un paysage très diversifié. Quelques 
kilomètres après CÂRŢIŞOARA, commencent les lacets vertigi-
neux de la Transfăgăraşan qui conduisent au lac Balea, à 2040 
mètres d’altitude. Cette route est accessible en voiture pendant 
l’été ; le reste de l’année, par le téléphérique qui part de la cascade 

Balea. Près du lac, il y a deux chalets ouverts 
toute l’année, une station  météorologique et 
une station de sauvetage. De là, partent de 
nombreuses randonnées vers les sommets des 
alentours. 
 
UN PEU DE GASTRONOMIE 
 
La diversité et la richesse des produits de la 
terre, le voisinage et la colonisation d’autres 
peuples  ont laissé de savoureuses spécialités 
culinaires dans la région de Sibiu où, les soupes 
épaisses avec beaucoup de légumes, auxquelles 
on ajoute des œufs bouillis, les rôtis de porcs 
épicés de thym, de paprika, d’estragon, les sau-
cisses et les saucissons  divers, les galettes à la 
viande à la façon de Sibiu, les côtelettes fu-
mées, les beignets à la crème et à la confiture 
(papanaşi), les beignets au fromage (langoşi), 
etc. sont très appréciés. Sans parler des vins de 
Târnava qui sont très renommés ! La Palinka, 

spécialité de la région, est un alcool de fruits 
obtenu après une seconde distillation et vieilli 
dans des fûts. 
 
Vous découvrirez dans le Judeţ de Sibiu des 
vestiges de l’Histoire, de superbes paysages, 
etc., mais sa plus grande richesse, vous la trou-
verez dans l’accueil chaleureux de ses habi-
tants ! 

 Roberte Liénard 
 

Source : Sibiu Reiseführer (House of guides) 

NNNOUVELLEOUVELLEOUVELLE   ENENEN   BREFBREFBREF   :::   
 
Un de nos comités, Aktië Roemenië Drongen a pu bénéficier 
d’une opportunité en recevant d’un magasin hollandais plus de 50 
matelas et sommiers à lattes neufs, ainsi que des oreillers. Ces 
marchandises accompagneront les nombreux lits d’hôpitaux que 
cette association enverra prochainement dans un semi-remorque 
vers la Roumanie. Merci au généreux donateur ainsi qu’au vice-
président de notre partenaire Bruocsella-România qui a commu-
niqué l’information. 
 

Michel Maes 

La « feuille d’information » de Partenariat 
Villages Roumains est envoyée gratuite-
ment par Email à toute personne qui en fait 
la demande sur l’adresse :  
 

Inscription@paviro.org 
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Noël KIWANIS dans la cité : 

Bus de Noël. 
 
Dimanche 16 décembre, 15 h 30, par-
vis Ste Alix à Woluwé St Pierre. Une 
grande tente d’où s’échappent des 
chants de Noël et des effluves de vin 
chaud. Un panneau « KIWANIS » 
nous confirme que c’est bien là, le 
lieu du rendez-vous. Six volontaires 
viennent, au nom de PARTENARIAT 
VILLAGES ROUMAINS, retirer des 
marchandises récoltées tout au long 
d’un trajet effectué par un bus spé-

cialement affrété et décoré pour la 
circonstance, transportant égale-
ment un jazz-
band et de ravis-
santes mamies 
Noël. 
On attend l’heure 
« H » pour la dis-
tribution car il ne 
s’agit pas de privi-
légier l’une ou 
l’autre association 
invitée à profiter 
de ces dons si im-
portants pour 
tous. Le feu vert 
est enfin donné, le 
dernier bus arrive…. et l’équipe rem-
plit la camionnette ainsi que la re-
morque de notre Comité Villages 
Roumains de MORLANWELZ qui 
avait signalé son intérêt pour la 
chose. De nombreux jeux et jouets, 

des vêtements d’enfant, du matériel 
de cuisine, un lit d’enfant, une bicy-
clette et bien d’autres marchandises 
très intéressantes sont bien vite ran-
gées dans les caisses et cartons et, 

moins d’une 
heure plus 
tard, le véhi-
cule bien 
chargé avec 
ses  mar-
chandises 
dûment ar-
rimées re-
prend le 
chemin de 
MORLAN-
WELZ, ses 
occupants 
savourant 

déjà le bonheur de ceux qui vont 
recevoir ces dons. Merci au KIWA-
NIS et, à BRUOCSELLA-ROMÂNIA 
qui a servi d’intermédiaire à cette 
occasion. 

Michel Maes 

NNNOUSOUSOUS   YYY   ÉTIONSÉTIONSÉTIONS... ... ...  

 
VARZĂ  À LA  CARNIERES. 

 
Pour la seconde année d’affilée, Par-
tenariat Villages Roumains a répon-
du présent à l’invitation du club de 
marche « Les Oursons en Balade » 
pour tenir un stand lors de la marche 
organisée par les sportifs carnièrois, 
le 9 décembre dernier. 
 
Cette année, P.V.R. a choisi de faire 
découvrir aux marcheurs une spécia-
lité culinaire de la région de Cluj Na-
poca : le varză ă la Cluj. Cette pré-
paration à base de choux a rencontré 
un vif succès auprès des marcheurs 
qui ont trouvé là un excellent moyen 
de se réchauffer et retrouver des for-
ces après l’effort. 
 
Les repas ont été servis  soit en dé-
gustation soit en assiette repas jus-
que tard dans l’après-midi. Signalons 
que la presse locale s’est fait écho de 
cette manifestation dont P.V.R. peut  
être fier. 

                                                                                   
Thierry Bouhez 

COLFONTAINE 
 

Flûte et Piano avec Denis-Pierre GUSTIN 
et Carmen Elena ROTARU  

C ’est devant un public de connaisseurs que dimanche dernier, en l’é-
glise  St-Michel  de  PÂTURAGES  (COLFONTAINE),  Denis-Pierre 
GUSTIN, flûtiste et Carmen-Elena ROTARU, pianiste ont interprété 
avec brio leur répertoire intitulé « MITTELEUROPA » : notamment 

des œuvres de Georges ENESCO (Cantabile et Presto), de Georges ZAMFIR 
(Doïna), de Bela BARTOK (suite paysanne hongroise), de Bohuslav MARTI-
NU (Sonate n° 1), etc. 
Les personnes présentes furent comblées et très impressionnées par la qualité 
musicale exceptionnelle de ces deux artistes talentueux. 
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IIINFORMATIONSNFORMATIONSNFORMATIONS   UTILESUTILESUTILES   
             

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 4144 / 237 4143 
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 
Meridionale 
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/ 
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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 P.V.R. Asbl 

 
Cotisation 2008 

 

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 nos membres et abonnés à la revue, 

ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande 
À l’adresse inscription@paviro.org 

 

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   
   15 mars 2008 

Conseil d’Administration de 
Partenariat Villages Roumains 

 

15-16 mars 2008 
Bruxelles Capitale de l’Europe 

Journées « Portes Ouvertes » à l’UNCJR 
Rue Montoyer, 24 

1000 Bruxelles 
 

12 avril 2008 
Conseil d’Administration de 

Partenariat Villages Roumains 
 

27 avril 2008 
Pâques orthodoxe     

 

27 avril 2008 
Marche ADEPS du Comite de Morlanwelz 

Peissant (Estinnes) 
Ferme Heulers    

 

17 mai 2008                                      
Conseil d’Administration de 

Partenariat Villages Roumains 
 

24 mai 2008 
Assemblée Générale d’OVR-Suisse 

Plan-Les-Ouates (Ge) 
 

31 mai 2008 
Assemblée Générale de 

Partenariat Villages Roumains 
Centre Culturel de Braine - l’Alleud                 

Rue Jules Hans, 4 
 

26-27-28 septembre 2008 
Centrul National Medicul Clinic de 

Recuperare Neuropsihomotorie Pentru Copii 
« Dr N. Robanescu » la Bucuresti                          

Exposition « Images Belgique-Roumanie »   
(plus d’informations dans notre prochain numéro) 

 

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

En Construction 

  

PPartenaire artenaire ==  PPartenerartener           Numéro 6  


