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LLEE  PRINTEMPSPRINTEMPS  ENEN  FÊTEFÊTE  
La fête des NARCISSES et des TULIPES sau-
vages, qui envahissent certaines vallées, 
comme dans la "Clairière aux narcisses" de la 
réserve naturelle de Poiana, anime de nom-
breux villages. Cerbu, qui fait partie d'une ré-
serve, protège une surprenante variété de tu-
lipe sauvage, la tulipe tâchée. 

 
Le LILAS est également l'occasion de 
festivités. Comment ne pas être enchanté 
par son parfum discret dans la forêt de 
Ponoare remplie de lilas sauvages? 
 
En juin, ACACIAS et TILLEULS en fleurs 
embaument l'air à la ronde et attirent les 
abeilles qui nous donneront un miel ré-
puté. Les festivals de cette époque sont 
l'occasion de rencontres de producteurs 

de produits naturels . 
Si vous en avez l'occasion un jour, n'hésitez 
pas à profiter de ces cadeaux que la na-
ture peut vous offrir. 
 

Agnès Jones 

A vril, mai, juin, saison du retour des fleurs de toutes les cou-
leurs pour réjouir nos yeux, parfumer notre environnement. 
Les marchés offrent leurs parterres multicolores où chacun 
peut choisir de quoi enjoliver jardins et balcons. 

Bruxelles s'honore de la fête de l'Iris, les forêts se tapis-
sent de jonquilles et de jacinthes, les prairies "jaunissent 
de pissenlits", les parcs "s'enorgueillissent" des azalées 
éblouissantes. Et le 1er mai nous apporte le joli muguet.  
 
Avril, mai, juin, saison des FETES des FLEURS dans de 
multiples régions de Roumanie. 
C'est la période où s'organisent des festivals folkloriques 
grandioses, rassemblements de danseurs, de chanteurs, 
d'artisans. Les villageois se réunissent autour des plats 
traditionnels et la ţuica coule à volonté.    
                 
Dans le sud du pays, parfois jusqu'aux rives du Danube, quelques vil-
lages fêtent le début de la floraison de la PIVOINE sauvage, fleur typi-
que de ces plaines inondées de soleil.   

 
EditorialEditorial  

O n ne le dira jamais assez : « Evadez-vous ! ». Les beaux jours 
sont de retour et les vacances sont proches. 
La Roumanie, terre de découvertes, de rencontres et du 
bonheur aux mille facettes, vous attend. 

Son patrimoine authentique regorge de trésors à découvrir et à parta-
ger, d’émotions et d’instants précieux à collectionner : villes presti-
gieuses, magnifiques monuments historiques et religieux, musées 
exceptionnels, etc. 
Son folklore, ses traditions encore très vivantes et son artisanat vien-
dront enrichir votre collection de souvenirs : spectacles, festivals, 
produits artisanaux (poterie, broderie, sculptures sur bois, etc.). 
Ses paysages aux décors chatoyants, ses villages pittoresques dans 
des écrins verdoyants vous enchanteront : montagnes et collines ha-
bitées par une faune et une flore sauvages, des rivières et des casca-
des cristallines, etc. 
Ses spécialités culinaires régionales et ses bon vins feront la joie du 
palais des gastronomes. 
Si une remise en forme s’impose, ses nombreuses stations balnéaires 
vous accueilleront et vous revigoreront. 

Les sportifs y trouveront aussi leur plaisir : 
randonnées à travers bois et collines, sentiers 
de grandes randonnées (de plusieurs ni-
veaux) en haute montagne sur les traces des 
animaux et à la découverte de plantes rares, 
parapente, escalade, tous les sports nautiques 
(nage, rafting, canoë, etc.), de nombreux lacs 
où  « taquiner » le poisson, etc. 
Des nombreuses possibilités d’hébergement : 
hôtels, gîtes et chambres d’hôtes, camping 
s’offrent à vous. 
Ce pays, où l’art de vivre proche de la nature 
et la convivialité sont toujours au rendez-
vous, n’a pas encore fini de vous étonner…  
Notre association est à votre disposition pour 
vous guider, renseigner utilement afin que 
votre voyage soit une réussite.  Cu placere ! 
 

La Présidente 
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A mbassadeur de la Roumanie auprès du Royaume 
de Belgique depuis quelques semaines, S.E. M. 
Ovidiu DRANGA connaît déjà bien notre pays.  
En effet S.E. a été adjoint de l’Ambassadeur de la 

Mission de la Roumanie auprès de l’OTAN et de l’UEO à 
Bruxelles, de 1999 à 2000. 
 

Lors d’une récente rencontre avec S.E. M. Ovidiu Dran-
ga à l’Ambassade de Roumanie, « Partenariat Villages 
Roumains » a exposé ses activités avec la Roumanie. 
 

A cette occasion S.E. M. Ovidiu Dranga a accepté de ré-
pondre à quelques questions posées par Partenariat 
Villages Roumains en relation avec l’objet de notre as-
sociation. 
 
P.V.R. : Quels sont les besoins qu’une association de 
partenariat peut satisfaire pour aider à la construction 
européenne dans le monde rural roumain ? 
 
S.E. Ovidiu Dranga : Le processus de la construction euro-
péenne, dans le monde rural, est un changement complexe et 
d’une durée qui suppose des efforts de la part des autorités loca-
les, nationales et européennes, mais aussi une implication subs-
tantielle de la part des citoyens du monde rural.  
 
S’agissant du monde rural roumain - un monde en pleine trans-
formation et évolution -, du contexte particulier de la récente in-
tégration européenne, de l’accélération des évolutions du monde 
agricole et rural, de l’importance de la population rurale et de la 
place de l’agriculture au sein de l’Union européenne, je considère 
qu’il a y beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Une associa-
tion de partenariat pourrait faire prendre conscience, notamment 
en Europe de l’Ouest, des mutations à l’œuvre dans les campa-
gnes des Nouveaux Etats Membres, proposer une réflexion sur 
l’évolution des agricultures, des populations et des espaces ru-
raux de ces pays, y compris la Roumanie, revaloriser le métier 
d’agriculteur en contribuant à bâtir une identité européenne des 
paysans et des espaces ruraux.  
 
D’autre part, on pourrait sensibiliser et informer le public euro-
péen, faire découvrir la richesse des zones rurales de la Rouma-
nie, informer sur la situation économique et sociale et sur l’évolu-
tion des structures agraires, informer sur la situation des paysans 
de la Roumanie et sur l’évolution de leurs modes de vie, engager 
une réflexion sur les conséquences de cette construction euro-
péenne pour la Roumanie et l’Europe entière.   
 
Je considère également que la PAC pourrait être mieux expliquée 
et mieux défendue. D'abord parce que ses principes fondateurs, 
le marché unique, la préférence communautaire et la solidarité 
financière sont, après tout, les principes fondateurs de la cons-
truction européenne elle-même.  

Les besoins sont grands dans les domaines de 
l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de l’éco-
logie, de la lutte contre le réchauffement climati-
que, qui exigent que nous progressions rapide-
ment dans l'utilisation des énergies renouvela-
bles, dans la préservation de surfaces agricoles et 
forestières, qui jouent le rôle de puits de carbone. 
 
Enfin, je souhaiterais que nous puissions inven-
ter une autre relation avec les villages et les 
paysans roumains, un autre dialogue entre la 
ruralité et l'environnement, entre l'agriculture et 
l'écologie, entre la ruralité et l’urbanité. 
 
P.V.R. : Quelle est votre opinion person-
nelle en ce qui concerne l’apprentissage, 
par les jeunes, de la vie associative en 
Roumanie ?      
 
S.E. Ovidiu Dranga : Les jeunes sont des ac-
teurs importants de la démarche sociale et ils 
représentent une richesse extraordinaire de la 
société dans son ensemble. La vie associative re-
présente une modalité importante pour exprimer 
la volonté, les doléances, les mécontentements, 
les attentes des jeunes. Pour que les jeunes puis-
sent mieux apprendre la vie associative en Rou-
manie, il faut qu’on se penche davantage sur 
leurs problèmes et qu’on soutienne financière-

(Suite page 4) 
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LE FRANÇAIS LE FRANÇAIS   
AUJOURD’HUI EN ROUMANIEAUJOURD’HUI EN ROUMANIE  

L e grand avantage de la Roumanie, 
pour nous, francophones, c’est sa 
nature d’oasis de langue latine à 
l’est de l’Europe. On a pu compa-

rer cette situation à celle du Québec iso-
lé dans l’océan anglophone nord-
américain.  
A ce propos, j’aime bien raconter cette anec-
dote vécue lors de mon premier voyage, au mi-
lieu des années soixante-dix.  Après avoir tra-
versé  l’Allemagne et l’Autriche, où mes repères 
culturels et linguistiques avaient été sérieuse-
ment malmenés, il avait fallu affronter la Hon-
grie et sa langue non indo-européenne. Perdu 
au milieu de ces noms interminables, remplis 

de k, d’y et de signes diacritiques étranges, je m’étais senti bien 
loin de chez moi. C’est dans ces dispositions d’esprit que j’arrivai 
à l’entrée du poste frontière roumain.  J’y revois encore une 
grande inscription qui s’étalait sur une banderole : «Bine ati ve-
nit în ospitaliera România». Le sens était limpide. Au même mo-
ment, j’entendis deux gardes-frontières, le képi un peu de tra-
vers, qui se demandaient en examinant ma voiture :  «Ce marca e 
asta ?». Cela aussi, je l’avais compris sans mal. Aussitôt mon sen-
timent d’éloignement s’envola et disparut. Malgré les kilomètres 
encore plus nombreux qu’en Hongrie, c’était comme si je m’étais 
rapproché de mes origines ! 
 
A cette époque,  il y a une bonne trentaine d’années, avec la lan-
gue française on allait partout en Roumanie. Les autorités com-
munistes, pour des raisons évidentes, se méfiaient de ceux qui 

ment les actions des associations des jeunes. Il faut également 
impliquer les ONG, les partis politiques et la société civile dans 
la résolution des problèmes des jeunes. Je trouve important de 
trouver une approche globale et intégrée de la politique de jeu-
nesse, les politiques sur la vie associative incluses, de sorte que 
ces politiques soient plus efficaces et plus performantes. Finale-
ment, mais pas « dernièrement » , je considère qu’il faut déve-
lopper les structures d’interface avec la société civile et les liai-
sons avec la recherche, et qu’il est absolument nécessaire d’i-
dentifier des partenaires stables et assurer un cadre législatif 
pour un partenariat réel avec les structures associatives dans la 
politique de la jeunesse. D’autre part, on doit perfectionner le 
système informationnel, pour que les jeunes soient bien et cor-
rectement informés sur les opportunités, les problèmes et les 
activités à l’égard de la jeunesse. 
 
Actuellement, en Roumanie il y a plusieurs formes associatives 
des jeunes, orientées vers la croissance de la capacité institu-
tionnelle des structures associatives de jeunes. Les nouvelles 
institutions permettent le développement des politiques de la 
jeunesse par une approche professionnelle et européenne de la 
problématique des jeunes roumains. On a beaucoup fait, de ce 
point de vue, durant les dernières années, mais il y a encore des 
choses à faire ! 
 
P.V.R. : Selon vous, quelle est la valeur ajoutée que les 
relations entre les villages roumains et belges peuvent 
apporter à la mise en œuvre de la politique euro-
péenne de cohésion territoriale ? 
 
S.E. Ovidiu Dranga : Les évolutions en matière de politique 
de cohésion font aujourd’hui l’objet de nombreuses interroga-
tions et évolutions. L’idée mise en avant est qu’une communau-
té économique ne peut être effective que si tous les éléments 
sont solidaires et harmonisés et, dans ce sens-là, je considère 
qu’il est nécessaire de concevoir le «territoire communautaire» 
de façon globale.  

(Suite de la page 3)  
L’Europe doit apparaître comme un ensemble 
cohérent, et non juste un ensemble d’entités hété-
rogènes. Et dans ce but, il faut utiliser l’espace 
européen d’une manière souhaitable et adopter 
une approche d’ensemble des actions relatives à 
l’aménagement du territoire.  
 
Mon opinion personnelle, c’est que le glissement 
vers une véritable politique de cohésion territo-
riale implique une plus grande coordination des 
politiques sectorielles. Cela exige, bien sûr, une 
concertation entre tous les niveaux de l’action 
publique. 
 
Pour une bonne médiatisation du futur Agenda 
territorial de l’Union européenne, le partenariat 
entre les associations roumaines et belges serait 
extrêmement utile. L’expertise belge en la matière 
pourrait être fort importante pour la Roumanie, 
où la cohésion des politiques, y compris la cohé-
sion territoriale, est au tout début. Il faut pro-
mouvoir les principes de la cohésion territoriale, à 
savoir la solidarité territoriale, la gouvernance sur 
plusieurs niveaux, l’intégration des politiques, la 
coopération territoriale et la subsidiarité. Il appa-
raît important de concevoir le développement 
d’une manière équilibrée et harmonieuse, de 
changer la logique des interventions territoriales - 
d’un mécanisme national re-distributif vers une 
politique de développement durable des ressour-
ces territoriales -, en vue de créer des avantages 
compétitifs et de réduire les disparités.  
 
 

Propos recueillis par Daniel Coulon 
Pour P.V.R. 
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savaient l’anglais, aussi, en dehors du russe qui fut longtemps 
première langue étrangère obligatoire, le français connaissait-il 
un franc succès.  
Evidemment, tout le monde sait bien que le gout de la France, du 
français et de la culture française existe depuis des siècles en 
Roumanie. On a déjà tout dit là-dessus :  le Traité de Paris de 
1856, le soutien de Napoléon III aux principautés roumaines, et, 
au lendemain de la Guerre de 14-18, l’union avec la Transylvanie, 
conscacrée par le traité de Trianon. Ensuite, dans la première 
moitié du 20e siècle, l’afflux d’artistes et de scientifiques rou-
mains à Paris, avec, en contrepartie, les réalisations de nombreux 
ingénieurs et architectes français à Bucarest, ce qui lui valut son 
surnom de «petit Paris de l’Orient». Sans parler, bien entendu, 
de tous ces écrivains célèbres qui, bien que nés au pied des Car-
pates, firent le choix d’écrire dans la langue de Molière : Anna de 
Noailles, Tristan Tzara, Panaït Istrati,Eugène Ionesco, Vintila 
Horia, Virgil Gheorghiu, Gherasim Luca, Emile Cioran, Benjamin 
Fondane, Mircea Eliade, etc. 

 
Jusqu’à l’aube des années quatre-vingt-dix, le français que les 
Roumains apprenaient à l’école était une langue très livresque, 
celle de quelques auteurs classiques considérés comme de gau-
che, ou puisée dans des traités scientifiques, un français en quel-
que sorte «gelé», enseigné dans presque cent pour cent des cas 
par des professeurs qui n’avaient jamais pu sortir de leur pays, 
qui n’avaient jamais parlé avec des Français, et qui n’avaient, par 
conséquent, de la matière qu’ils enseignaient, qu’une connais-
sance entièrement théorique. Même si cette connaissance était 
très solide, car ces professeurs s’exprimaient en effet dans une 
langue pure, rigoureuse, n’ignorant aucun tour syntaxique. Le 
revers de ce type de formation était que ces spécialistes en littéra-
ture et en grammaire avaient beaucoup plus de mal  à saisir le 
parler des Français de France que celui des autres francophones, 
comme les Belges qui sont en général moins volubiles et n’utili-
sent pas tant d’expressions argotiques. Il est vrai qu’on ne trou-
vait pas non plus de flotte, de toubib, de pinard, ni de verbes 
comme pioncer ou bosser dans les manuels de l’ancien Ministère 
roumain de l’Education. 
 
A vrai dire, le régime de Ceausescu n’a jamais été très favorable à 
l’enseignement de la langue française. En effet,  les directives qui 
venaient alors de Moscou avaient pour objectif de chercher à dis-
soudre les vieilles amitiés historiques de cette nation atypique 
dans le bloc des «pays frères», pour les remplacer par de nou-
veaux  liens avec l’Union Soviétique et avec l’ensemble du monde 
slave. On raconte même que Staline avait chargé des linguistes de 
prouver que la latinité de la langue roumaine était surfaite et de 
démontrer, au contraire, sa profonde slavitude ...  
Les professeurs de français roumains n’ont jamais cru à  ce genre 
d’âneries, ils ont même plutôt constitué, pendant près de qua-
rante ans, une force de résistance, une armée de l’ombre, qui 
montrait aux élèves, par le biais de la langue et de la culture fran-
çaises, l’existence d’autre chose, d’un monde différent. L’un d’eux 
m’a confié qu’à partir d’un austère mais irréprochable texte sur la 
résistance des matériaux, il prenait la tour Eiffel comme exemple 
concret. C’est ainsi qu’il avait trouvé le moyen de faire à ses élè-
ves ravis tout un cours sur Paris, son histoire, sa culture, ses mo-
numents... 
 
 

Qu’en est-il aujourd’hui ? 
 
Certes, le français jouit toujours d’un grand 
prestige en Roumanie. Le poids de la tradition 
est très fort, surtout dans l’enseignement, à tel 
point que  le pourcentage d’élèves qui optent 
pour le français est  à peine inférieur à ceux qui 
choisissent l’anglais, un cas exceptionnel. Le 

français garde son statut de langue de culture, 
d’un art de vivre incomparable, et, pour les fil-
les, qui sont les plus nombreuses à l’apprendre, 
c’est «la langue de l’amour». Mais, il faut bien 
l’avouer, pour beaucoup de garçons, «la langue 
de l’argent», aujourd’hui, c’est l’anglais.  
Bien que la Roumanie soit membre à part en-
tière de l’Organisation internationale de la 
Francophonie depuis plus de quinze ans, l’é-
tranger y est maintenant presque toujours ac-
cueilli en anglais, alors que dans les années 
quatre-vingt des gens vous demandaient de par-
ler français devant eux rien que pour le plaisir 
d’entendre les sons et la  musique de la  lan-
gue ... L’anglo-américain est de plus en plus 
visible partout,  dans la publicité et dans des 
habitudes, comme les restos de prêt-à-manger, 
la mode, les loisirs. Le cinéma et les chaines de 
télévision (à l’exception de TV5 Monde) sont 
envahis par les (mauvaises) productions améri-
caines, quant à la vogue de l’internet, elle a don-
né l’occasion au jargon américain de faire une 
percée encore plus décisive dans le quotidien 
d'une certaine jeunesse branchée, ces jeunes 
dont la principale préoccupation semble se limi-
ter à gagner de l’argent.  

(Suite page 6) 
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gée, comme des jeunes peuvent le faire, avec beaucoup de natu-
rel. Pourquoi avaient-ils choisi d’apprendre le français ? Parce 
que c’est une belle langue, ce navrant stéréotype ? Certains ont 
essayé de me le fourguer, mais d’autres réponses ont vite pris le 
dessus :  pour trouver plus facilement un bon travail, pour voya-
ger, pour lire les écrivains dans le texte, pour aller vivre en 
France ou au Canada ... Avaient-ils déjà visité la France ou d’au-
tres pays francophones ? Ceux qui en avaient eu la chance (peu 
nombreux) étaient fiers de m’en parler.  
Finalement, on est venu me libérer pour me faire faire un petit 
tour de reconnaissance dans la ville haute d’Alba Iulia, le quartier 
historique consruit au milieu des remparts et des bastions d’une 
grande citadelle en étoile, à la Vauban, unique en Roumanie. On 
y trouve deux cathédrales, une catholique, un joyau roman et go-
thique du 13e siècle, et une orthodoxe, beaucoup plus récente, et 
quelques beaux édifices de style habsbourgeois qui abritent no-
tamment la célèbre Salle de l’Union dans laquelle eut lieu la céré-
monie officielle de rattachement de la Transylvanie au reste de la 
Roumanie.  
 
Moins de quatre-vings kilomètres séparent Alba Iulia de Sibiu. La 
route serpente à travers le haut plateau transylvain, entre de dou-
ces collines souvent couvertes de vignobles et des villages assez 
cossus. Bientôt l’ agglomération de Sibiu apparait à l’horizon. 
Quelques sérieux bouchons nous bloquent à l’entrée de la ville, je 
finis quand même par atteindre mon hôtel. L’hôtel Galant ... Mal-
gré ce nom curieux, c’est une maison parfaitement honnête, au 
caractère un peu allemand, située dans un quartier résidentiel, 
non loin d’un grand parc. 
 
Samedi matin, le 20 octobre. Nous sommes accueillis à la Maion 
des Enseignants. Le public se compose d’une quarantaine de par-
ticipants, des professeurs d’Alba et de Sibiu, mais aussi de pas 
mal d’autres filiales de l’ARPF** : Iasi, Craiova, Bucarest, Cons-
tantza, Timisoara, Baia Mare, Brasov, etc. Monsieur Dan Nasta 
prend le premier la parole. Il est conseiller de l’actuelle prési-
dente de l’ARPF, Madame Bentoiu, président fondateur, et pro-
fesseur à l’Institut des Sciences de l’Education. Après lui, je ferai 
un exposé sur le rôle que la langue française a  fréquemment joué 
dans l’histoire comme moyen de rediffusion d’autres cultures 
européennes, préalablement «revues et corrigées»  par le génie 
français. Un rôle qui se poursuit aujourd’hui à travers la Franco-
phonie qui permet de tempérer certains effets dévastateurs de la 
mondialisation. 
 
Le lendemain matin, surprise : il neigeait, et, sous les flocons, le 
charme suranné du Vieux Sibiu était encore plus perceptible. Il 
est vrai que dans ce climat déjà  très continental, l’automne est 
court, mais ça me semblait tout de même un peu prématuré. L’a-
près-midi, un train me ramenait à Bucarest. A la tombée de la 
nuit, le paysage devint féerique : avec les lumières des maisons 
éparpillées dans la campagne, sur fond de sapins et de monta-
gnes enneigées, on aurait dit une vitrine de Noël. Vers 20h45, à 
Bucarest, il n’y avait que de la pluie et de grandes flaques dans les 
rues. 
 

***** 
 

Il me reste deux journées à passer en Roumanie, elles seront 
pour les profs de français de la capitale.  
Des rafales de vent me portent jusqu’à l’entrée du Collège natio-

Toutefois, à l’heure de faire son entrée dans la 
modernité, la Roumanie découvre aussi un au-
tre français, celui que nous parlons vraiment et 
plus seulement une langue d’anthologie. La 
France et la Francophonie scientifiques, techno-
logiques, commerciales, économiques, se met-
tent enfin à s’intéresser à des bastions qu’elles 
avaient négligés, comme l’hôtellerie, la restau-
ration, la grande distribution, l’automobile, les 
télécommunications ... Grâce à cela, les Rou-
mains redécouvrent que le français, en tant que 
langue vivante, a toujours son mot à dire dans 
le monde d’aujourd’hui. Parmi les langues 
étrangères qui sont en usage en Roumanie, l’an-
glais occupe évidemment la première place, 
comme partout, dirais-je, et le français, la 
deuxième. L’allemand a énormément régressé 
et le russe n’est plus qu’un souvenir de jeunesse 
pour les quinquagénaires. On me parle quelque-
fois aussi d’une sorte d’invasion de l’espagnol 
qui serait due au phénomène des « capsunari », 
comme on  appelle ces travailleurs saisonniers 
qui vont cueillir les fraises en Andalousie, et 
aussi de son succès auprès des jeunes, à cause, 
parait-il, des télénovelas sud-américaines qu’ils 
passent leur temps à regarder. Je pense qu’il 
s’agit là de modes qui passeront assez vite. Cela 
dit, le français aurait tout intérêt à être plus pré-
sent sur les ondes et les écrans de télé avec des 
programmes attrayants pour les jeunes specta-
teurs.  
 

***** 
 

Après cette première partie, le secrétaire 
de l’Association belge des Professeurs de 
français que je suis va vous raconter 
quelques points forts de son avant-
dernière mission roumaine. Fin 2007, je 
devais me rendre en Transylvanie, à Alba 
Iulia et à Sibiu.  
   
Les responsables de la filiale locale de l’Associa-
tion roumaine des Professeurs de français 
avaient prévu un programme bien rempli. D’a-
bord une rencontre avec des élèves de classes 
bilingues du principal lycée de la ville. Au dé-
but, moment de silence timide et de perplexité 
devant cet inconnu que j’étais, ce professeur 
étranger parlant le français avec tant d’aisance. 
J’ai fait comme si de rien n’était, je me suis pré-
senté, je leur ai parlé de l’ABPF* et de la Belgi-
que, de notre situation linguistique particulière, 
tout en m’arrangeant pour glisser de temps à 
autre une petite question, je voyais alors hocher 
des têtes, cligner des yeux et s’ébaucher des 
sourires. C’était gagné, ils me suivaient. Après 
quelques minutes, je me suis arrêté pour leur 
dire que je voulais aussi entendre le son de leurs 
voix. Aussitôt une vraie conversation s’est enga-

(Suite de la page 5) 
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nal Saint Sava, en plein centre-ville, là où se trouvait au 16e siècle 
un monastère du même nom. Une fois de plus, il s’agit d’une 
école prestigieuse, bâtie comme un palais. Des professeurs me 
reçoivent dans une jolie salle où, comme toujours, en Roumanie, 
dans ce genre de circonstances, nous prenons place autour d’une 
table chargée de petits fours et autres bonnes choses à grignoter 
tout en sirotant café et rafraichissements. Moment de bavarda-
ges. D’autres collègues nous rejoignent tandis qu’une dame me 
raconte l’histoire de «son» collège. J’apprends qu’il est installé là 
depuis 1884 et qu’un certain Eugène Ionesco y a été élève. En-
suite, petite visite guidée de l’école, on me désigne une plaque 
commémorative rappelant que les premiers cours officiels de 
français, en Roumanie, ont été dispensés dans ces lieux, en 1835. 
Je gravis un escalier orné d’un miroir monumental (oserions-
nous encore laisser un grand miroir au mur d’un de nos lycées ?) 
et, finalement, j’entre dans une salle où sont rassemblés une 
vingtaine d’élèves. Sur les murs, des cartes de France et du 
monde francophone, des vues de Paris ... mais aussi des photos 
de la grand-place de Bruxelles. Est-ce à mon intention ? J’ aurai 
bientôt la réponse. Les élèves ont préparé un petit numéro, ils me 
lisent des textes qui se rapportent à la Belgique, à Bruxelles, aux 
Ardennes, à la Côte belge, à Bruges, tout cela entrecoupé de mo-
ments musicaux. Bien entendu, j’ y retrouve Jacques Brel et son 
célèbre « Ne me quitte pas », mais aussi des succès de Céline 

Dion ...  interprétés par deux jeunes filles dotées de très jolies 
voix. Après une telle entrée en matière, on s’attendait surement à 
ce que je dise quelques mots de la Belgique francophone. J’ai 
choisi d’évacuer rapidement le sujet bateau des belgicismes avec 
lequel on se contente en général de citer deux ou trois curiosités 
savoureuses pour égayer l’assemblée. J’ai préféré revenir sur les 
raisons historiques de la présence du français à Bruxelles et en 
Wallonie, sur l’intérêt d’une langue française plurielle, partagée 
par des sociétés différentes, ainsi que sur la filiation du roumain 
et du français au sein de la famille des langues romanes, en mon-
trant, par exemple, la similitude étymologique entre les mots « 
valaque » et « wallon ». 

Le lendemain, un scénario assez semblable s’est 
déroulé au lycée Spiru Haret (du nom du pre-
mier docteur en mathématiques de Roumanie), 
une école relativement moins favorisée  que la 
précédente, mais tout aussi accueillante.  
Dans la classe de Madame Zoicas, le tableau est 
couvert de noms qui me sont familiers : Henri 
Michaux, Amélie Nothomb, Paul Willems, etc. 
Devant moi s’étalent des recueils de littérature 
française de Belgique et des ouvrages, originaux 
ou en traduction roumaine, de tous ces auteurs. 
Les élèves me convient à un véritable récital de 
littérature et de poésie, rien que des textes d’é-
crivains belges. Les morceaux sont bien choisis, 
pas trop longs, les récitants ont une diction tout 
à fait correcte. En point d’orgue, une saynète 
amusante : trois élèves miment avec talent la 
fameuse chanson «J’vous ai apporté des bon-
bons» tandis qu’un CD diffuse la musique et la 
voix de Brel. Le grand Jacques est décidément 
notre meilleur ambassadeur. 
L’ensemble des professeurs de  français se re-
trouve ensuite pour discuter avec moi, de  la 
Belgique, de l’enseignement chez nous, de mes 
impressions sur la Roumanie, plusieurs d’entre 
eux sont surpris d’apprendre que je connais leur 
pays depuis le milieu des années soixante-dix. 
Ma  journée, ma dernière journée de cette mis-
sion d’automne, se termine par une rapide visite 
au siège de la Délégation Wallonie-Bruxelles en 
compagnie d’une collègue roumaine curieuse de 
connaitre cet endroit, sa bibliothèque et ... les 
albums de Tintin traduits en roumain. Il y en a 
déjà sept ou huit. 
 
Mercredi 24 octobre. Le temps est redevenu 
superbe. Je dois refaire mes bagages. Prendre le 
bus express pour l’aéroport international Henri 
Coanda  (encore un élève du Collège national 
Saint Sava ), enregistrement, contrôle des pas-
seports, embarquement ... Je recule ma montre 
d’une heure, pour me remettre à celle de l’Eu-
rope occidentale. 

 
Robert Massart 

Secrétaire de l’ABPF 
Chargé des relations avec l’ARPF 

 
*ABPF : Association Belge des Professeurs de 
Français. 
** ARPF : Association Roumaine des Profes-
seurs de Français. 
 
NB : ce texte applique les recommandations 
orthographiques de 1990 approuvées à l’una-
nimité par l’Académie française. 

Elèves du lycée Spiru Haret, à Bucarest, en action pendant une 
classe de français : ils mettent en scène la chanson de Brel "Les 
bonbons". 
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tion de l’activité pour les personnes du troisième âge. 
En 1974, Ana Aslan reçoit le titre de membre de l’Académie rou-
maine. 
Elle a publié, seule ou en collaboration, plus de 300 ouvrages, 
parus en Roumanie ou ailleurs, et a été nommée membre de 
nombreux organismes ou associations scientifiques et médicales 
du monde entier. Elle a mérité de nombreuses distinctions inter-
nationales, comme par exemple « commandeur de l’Ordre d’O-
range Nassau », en Hollande. Elle a été décorée de la médaille de 
Léon Bernard pour sa contribution exceptionnelle dans le do-
maine de la médecine sociale et gériatrique. 
L’INGG a actuellement la charge de former les générations des 
futurs spécialistes en gériatrie dans l’enseignement post-
universitaire. 
 
Des noms connus universellement sont venus en Roumanie pour 
bénéficier de la méthode miraculeuse d’Ana Aslan.  

On peut citer le Général De 
Gaulle, J.F. Kennedy, Suharto, 
Bocassa, Ferdinand Marcos, 
Frank Sinatra, Claudia Cardi-
nale, Jean Marais, Richard 
Nixon, Juan Peron, etc. 
Parmi la cinquantaine de cen-
tres de gériatrie, quelques sta-
tions de cure appliquent les 
traitements qui portent la si-
gnature du Dr. Ana Aslan : 
Tuşnad, Cosvana, Vatra Dornei, 
Buziaş, Băile Felix, Băile Hercu-
lane, Sovata, Mangalia, etc. 
Sous forme de piqûres, d’infil-
trations, de comprimés, de crè-
mes de beauté, de lotions capil-
laires, le Gérovital H3 y accom-
pagne les traitements. 
Le tourisme pour la santé, quel-

que peu en déclin lors de la transition du pays vers un Etat démo-
cratique, redémarre grâce à la stratégie pour moderniser les ins-
tallations et l’organisation, stratégie soutenue par le Ministère 
des Transports, du Bâtiment et du Tourisme. 
Ne soyez pas étonnés de rencontrer en Roumanie des Améri-
cains, des Japonais et même des Koweïtiens en quête de la jeu-
nesse éternelle ! 
 

Agnès Jones 
 
Sources :  
« La Roumanie à l’aube d’un nouveau millénaire »,  
«  Vacances en Roumanie »,  
revue du Ministère des Transports, du Bâtiment et du Tourisme. 

L a plupart d’entre vous ont certainement 
entendu parler des cures de rajeunisse-
ment que l’on peut suivre dans des sta-
tions thermales ou balnéaires, que ce 

soit en Roumanie ou en Bulgarie. 
A la base de ces cures, un traitement médica-
menteux mis au point par le Dr. Ana ASLAN. 
Le professeur docteur Ana Aslan est une célèbre 
savante, connue dans le monde entier pour ses 
recherches dans la prévention et le traitement 
des maladies du vieillissement. 
Elle est née à Brăila, en 1897, et a quitté le 
monde des personnes âgées à 91 ans, en 1988. 
Elle n’a donc pas connu l’abolition du régime 
communiste en Roumanie. 
 
Mais quel est le parcours d’Ana ? 
 
Elle a fait ses études de médecine à 
la Faculté de Bucarest et a été nom-
mée professeur titulaire à la clinique 
universitaire de la Faculté de méde-
cine de Timişoara. A Partir de 1949, 
elle est chef de section à l’Institut 
d’Endocrinologie de Bucarest. 
En 1952, elle crée à Otopeni, près de 
Bucarest, le premier Institut de Gé-
rontologie et de Gériatrie du monde, 
l’INGG, qui est devenu Institut Na-
tional en 1974, et auquel a été attri-
bué son nom en 1992. Elle a travaillé 
avec son équipe pour mettre au point 
des produits roumains originaux, qui 
sont devenus célèbres. Ses recher-
ches scientifiques ont abouti à la 
création du « GEROVITAL H3 », qui 
a une action atrophique et régénéra-
trice sur le vieillissement, avec comme subs-
tance de base la procaïne.  
 
Ana Aslan veut absolument ralentir les modifi-
cations biologiques qui atteignent l’état de santé 
au début du troisième âge. Elle affirme qu’il faut 
suivre le traitement de prévention de la vieil-
lesse prématurée à partir de 40 ans.  
Elle a testé le Gérovital H3 après une étude faite 
sur près de 8000 patients et sur environ autant 
d’animaux, avant de commercialiser le médica-
ment, d’abord en ampoules, ensuite en dragées, 
en crème thérapeutique et en lotion capillaire. 
En 1970, Ana Aslan obtient un autre médica-
ment, l’ASLAVITAL, utilisé surtout dans la thé-
rapie des enfants déficients mentaux. 
Elle s’est aussi occupée de gérontologie sociale, 
en mettant sur pied une méthode de stimula-

AANANA  ASLAN  ASLAN  :   G:   GÉRONTOLOGUEÉRONTOLOGUE..  



 
Baromètre 

économique 
 

Inflation  
 

Avril : 0,52%  
 

Pour 2008 : 2,78% 
 

Les 12 derniers mois : 8,62% 
 
 

Salaire moyen nominal brut  
(03/2008) 

 
1623 Lei 

 
 

 Salaire moyen nominal net  
(03/2008) 

 
1192 Lei  

 
 

Taux de chômage  
(fin mars 2008)  

 
4,2%  

+ht : Vaslui - 9,3% 
+bs : Timiş - 1,3% 

 
 

Taux de change  
 (au 28/05/2008) 

 
1€ = 3.6716 

 
1$ = 2.3409 

 
 

Index  
(au 28/05/2008) 

 
BET : 7.487,65 

BET-C : 5.298,48 
 

Carburants 
(au 28/05/2008) 

 
95 oct : 3,96 Lei 
98 oct : 3,99 Lei 
Diesel : 4,28 Lei 

 

Sources : INS, BNR, BVB, IRU 
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Le secteur de la santé en Roumanie, 
bref aperçu (1ere partie) 

D epuis une quinzaine d’années, 
la Roumanie subit une situa-
tion sociodémographique très 
complexe. La baisse du taux 

de natalité et le taux de mortalité éle-
vé, conjugués à un processus d’émi-
gration de la classe active (baisse de 
1,5 millions d’habitants au cours des 
dix dernières années), ont favorisé le 
vieillissement de la population*. 
Dans ce contexte, la part de la popula-
tion active a diminué de 6% entre 
1990 et 2005. 
 
Les hôpitaux de répartissent sur base 
de trois grands critères : 
 

Territorial : régional, départemen-
tal, municipal, urbain ou commu-
nal ; 
Spécialisation : clinique d’urgence, 
hôpital général, de spécialité, soins 
des maladies ou affections chroni-
ques ; 
Gestion : public, privé ou public/
privé (partenariat public-privé 
pour certaines sections par exem-
ple). 

 
La plupart des hôpitaux sont la pro-
priété de l’Etat.  Ce sont les collectivi-
tés locales (les Conseils municipaux 
ou départementaux) qui ont l’obliga-
tion de l’entretien et des réparations.  
Le personnel et le  matériel 
(équipements médicaux) étant sous la 
responsabilité du ministère de la San-
té Publique. 
 
Actuellement, une bonne partie des 
bâtiments de soins de santé et des 
équipements médicaux utilisés sont 
dans un état précaire et ont besoin 
d’importants investissements, afin de 
pouvoir offrir à la population des ser-
vices médicaux conformes aux normes 
européennes. 
 

En 2005, la Roumanie comptait :  
 

422 hôpitaux publics avec 
142.377 lits,  
11 hôpitaux privés avec 6.504 lits. 

 
La moyenne est donc de 6,6 lits 
pour 1000 habitants (6,1 lits pour 
1000 habitants dans l’UE) 
 
Le personnel employé est de 
249.574 cadres, répartis suivant le 
degré d’études comme suit : 
 

26,8% médecins, dentistes, phar-
maciens, 
49,5% infirmières, assistantes 
médicales, 
23,7% d’aides soignantes. 

 
La moyenne par habitant est de 456 
pour 1 médecin, 2110 pour 1 dentiste 
et 2329 pour 1 pharmacien. 
 
Les équipements médicaux dans les 
hôpitaux publics sont dans l’ensem-
ble dépassés (point de vue technique 
ou par leur durée de vie). Dans les 
services d’urgence, d’anesthésie, de 
thérapie intensive, de chirurgie ou 
de soins ambulatoires les équipe-
ments sont en nombre insuffisant 
ou très anciens (d’où des défaillan-
ces). La maintenance de certains 
appareils médicaux anciens n’est 
plus possible du fait de la dispari-
tion de leurs chaînes de production.  
 

Daniel Coulon 
 
* Sur une population de 21,6 mil-
lions d’habitants, environ 6 mil-
lions sont des retraités (dont envi-
ron 3 millions ont plus de 65 ans) 
 
Sources : INS, Ministère de la Santé 
Publique, Mission économique de l’Am-
bassade de France (09/2007)  

L’Arrêté 1841/2006 du Gouvernement établit trois listes de médi-
caments avec les différents taux de remboursement. Cela va de 
100%, pour les maladies chroniques ou les catégories sociales dé-
favorisées, à 50% sous certaines conditions (prix maximum, nom-
bre de médicaments par prescription et nombre de prescriptions 
par mois).  
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L e cadre institutionnel du tourisme 
en Roumanie 
 
En qualité d’Administration centrale, le 

Ministère pour les PME, Commerce, Tourisme 
et Professions Libérales élabore et met en œu-
vre la politique générale du tourisme. La Direc-
tion Générale de Promotion Touristique a pour 
principale mission de promouvoir la Roumanie 
comme destination touristique 
sous toutes ses formes et coor-
donne l’activité des 16 représen-
tations à l’étranger.  
En 2007, notre gouvernement a 
adopté un nouveau plan directeur 
national de développement du 
tourisme pour les 20 prochaines 
années, conçu en collaboration 
avec des experts de l’Organisation 
Mondiale du Tourisme. Ce plan a 
comme but la mise en valeur du 
potentiel touristique du pays, tout 
en respectant les principes du 
développement durable et les 
pratiques de gestion durable du 
tourisme. Ce programme stratégi-
que pour le tourisme vise égale-
ment l’utilisation des fonds struc-
turels européens pour la promo-
tion, l’aménagement du territoire 
et l’encouragement des investissements du sec-
teur privé. La nouvelle stratégie marketing fixe 
des objectifs ambitieux au tourisme roumain : 
atteindre 7,7 milliards d’euros de recettes du 
tourisme international à l’horizon 2026, contre 
1 milliard aujourd’hui. Pour atteindre cet objec-
tif, nous souhaitons regrouper tous les acteurs 
susceptibles d’être partenaires, pour renforcer 
le secteur économique du tourisme essentiel à 
notre pays. 

 
En 2007, la Roumanie a connu d’excellents résultats touristiques et 
nous croyons que 2008 devrait s’inscrire dans la même lignée. 
Nous avons enregistré plus de 7,7 millions d’entrées de visiteurs 
internationaux, contre 6 millions en 2006, ce qui représente un 
taux de croissance de 28%, supérieur à la moyenne européenne. Il 
est intéressant de noter que la majorité de nos visiteurs (environ 
62%) proviennent de l’UE élargie. Selon nos estimations, le nom-
bre des entrées internationales va continuer à augmenter vers un 

taux d’environ 10 % par an.  
Cet optimisme s’explique par un budget mar-
keting plus élevé, des activités plus intenses 
dans ce domaine, mais aussi par l’amélioration 
de la qualité des services et des installations et 
l’augmentation et la diversification de l’offre 
touristique, y compris l’accès.   
 
Office National Roumain de Tourisme 
 à Bruxelles 
 
Même si la première implantation à Bruxelles 
date des années 1980, l’activité de notre office 
n’a cessé d’évoluer en conformité avec les nou-
velles conditions et tendances. Notre raison 
d’être consiste à représenter l’ensemble de la 
destination Roumanie et d’informer le public 
sur les nombreuses possibilités que recèle no-
tre pays. Nous devons nous adresser au grand 
public, aux professionnels de l’industrie tou-
ristique et à la presse spécialisée de l’ensemble 

du marché Benelux. Sans aucun doute, l’offre touristique de la 
Roumanie est en mesure de satisfaire des désirs, des intérêts et des 
goûts nombreux et différents de la population belge et néerlan-
daise. 
Plus concrètement, en Belgique, nous sommes présents chaque 
année avec un stand personnalisé au Salon des Vacances de Bruxel-
les, événement incontournable du secteur où le grand public se 
rend pour y dénicher des idées de voyages. Avec les budgets déga-
gés par notre ministère, nous avons réalisé des campagnes d’ima-
ges globales ayant pour objectif d’attirer l’attention du grand public 
et des professionnels du tourisme sur l’originalité et l’unicité de 
l’offre touristique roumaine. 
Le nombre d’entrées de Belges en Roumanie a aussi affiché une 
belle croissance l’année dernière : 42.708 visiteurs soit une pro-
gression de 60% par rapport à 2006, mais le pays recèle encore un 
beau potentiel et notre tâche consiste dès lors à conquérir davan-
tage le marché.  
 
Naturelle, culturelle ou balnéaire, la Roumanie offre des séjours 
inoubliables avec la particularité d’être un pays francophone ! 
 

Ioana Cazan 

L’OL’OL’OFFICEFFICEFFICE N N NATIONALATIONALATIONAL R R ROUMAINOUMAINOUMAIN   DEDEDE T T TOURISMEOURISMEOURISME   
PPPOUROUROUR   LELELE B B BÉNÉLUXÉNÉLUXÉNÉLUX    

PPPRÉSENCESRÉSENCESRÉSENCES   ROUMAINESROUMAINESROUMAINES   ÀÀÀ B B BRUXELLESRUXELLESRUXELLES   

 
Office National Roumain  
de Tourisme Benelux 
 
Avenue de la Toison d’Or 17A  
1050 Bruxelles  
Belgique  
Tel :      +32 (0)2 502 46 42 
Fax:     +32 (0)2 502 56 22 
E-mail:  info@roumanie-tourisme.be 
Site: www.roumanie-tourisme.be 
 
Mme. Ioana Cazan - Directrice 



TULCEA, TULCEA, UNUN  NOMNOM  QUIQUI  CHANTECHANTE……  
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E n cette belle saison, nous vous proposons d’accompagner 
le vol du pélican, roi du delta du Danube, qui revient au 
pays pour y nicher et y passer l’été. Posons-nous dans le 
département de TULCEA. Nous sommes aux confins de 

l’est de la Roumanie, sur cette bande de terre appelée Dobroudja 
ou Dobrogea en roumain. Elle est encadrée par le Danube à 
l’ouest, par la pointe inférieure de la Moldavie et par l’Ukraine au 
nord, par la mer Noire à l’est et par la Bulgarie au sud. 
Les étés y sont chauds et secs (jusqu’à 40°) et les hivers parfois 
très rudes dans l’arrière pays (-30°). 
A l’ouest du territoire du département domine le massif des 
Monts MACIN (467 m), vestiges des montagnes hercyniennes 
érodées. Petit à petit, les terres s’inclinent vers la mer, en passant 
par une région de collines dénudées ou couvertes de forêts, puis 
par un plateau herbeux où paissent les moutons. Ensuite, plus de 
la moitié du territoire est occupée par le delta du Danube. Seule-
ment quinze à vingt mille habitants occupent les villages du delta. 
 
Le département de Tulcea, avec comme chef-lieu la ville de TUL-
CEA, occupe la moitié nord de la Dobroudja roumaine, jouxtant 
le département de Constanţa qui en occupe la moitié sud. 
 
La région est parsemée de chantiers archéologiques, les civilisa-
tions anciennes ayant laissé des traces à plusieurs endroits : vesti-
ges de la civilisation géto-dace, ruines des cités fondées par les 
Grecs venus de Milet (colonie d’Asie mineure), empreintes de la 
conquête romaine. 
Des Slaves ont également occupé les lieux au IVe s., après la chute 
de l’Empire romain. 
Plusieurs localités possèdent un petit musée d’histoire et d’ar-
chéologie. 
 
L’époque de la présence des Turcs, qui se maintint pendant 4 siè-
cles, du XVe s. au XIXe s., a laissé un caractère oriental à certai-
nes cités. La ville de BABADAG, dont le nom vient d’un chef turc 
nommé Sari Saltuk Baba (1260), en est un exemple. C’est un lieu 
saint pour les Musulmans de Roumanie, où se trouve la mosquée 
la plus ancienne du pays et qui abrite le tombeau du chef turc. 
Non loin de BABADAG, on peut voir la colline de Denis-Tepe 
(267m) , au pied de laquelle, selon la légende, les Argonautes en 
quête de la Toison d’Or, auraient jeté l’ancre. 
Entre BABADAG et ENISALA, au bord du lac Babadag, des 
fouilles archéologiques ont mis au jour un site préhistorique de 
l’âge du Fer.  
 
Avant de s’attarder à la ville de TULCEA et d’y prendre un billet 
pour une excursion dans le delta du Danube, goûtons au charme 
d’une halte au vignoble de NICULIŢEL. Son vin le plus renom-
mé est l’Aligote. Il accompagne les plats de poisson, surtout le 
hareng du Danube. 
Le vin « pelin » est une spécialité locale, vin dans lequel on fait 
macérer des feuilles d’absinthe. 

Le village garde les traces d’un rempart ro-
main et les fondations d’une église des XIe et 
XIIe s. 
Une crypte, à un kilomètre du centre, abrite 
les corps de martyrs chrétiens. L’apôtre St An-
dré aurait évangélisé la Dobroudja et plusieurs 
de ses disciples y furent martyrisés . 
  
Pour le voyageur qui a besoin de réconfort, 
deux destinations sont les bienvenues : les mo-
nastères de CELIC DERE et celui de COCOS, 
pas loin de la route entre Brăila et Tulcea. 
Situé sur une colline à la lisière d’une forêt, 
Celic Dere « ruisseau de fer »(traduit du turc) 
est un monastère qu’on appelle ouvert, c’est-à-
dire que les religieuses vivent dans des cellules 
autour de l’église. Le ruisseau qui traverse 
l’endroit a les eaux rouges, riches en minerai 
de fer. L’édifice, fondé en 1901, a des dimen-
sions impressionnantes. L’église est insolite 
parce qu’au-dessous se trouve une seconde 
église, abritant l’autel et les icônes sauvées de 
la dernière inondation, vers la fin de XIXe s. 
C’est un centre culturel et artistique et on peut 
y admirer d’anciennes icônes sur bois. 
Sur une autre colline dans les environs, le mo-
nastère de Cocos invite au recueillement. Le 
nom  vient du fait que le coq de bruyère était 
répandu dans les parages et qu’on entendait 
son chant pendant la construction. L’église 
actuelle a été bâtie au XXe s. Seul, un édifice 
qui sert d’hôtellerie a conservé le style oriental 
avec un étage et des vérandas. Un musée pré-
sente une collection de pièces datant de 2000 
ans. 
 

(Suite page 12) 
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Le chef-lieu du département, TULCEA, conti-
nue l’existence de la cité antique d’Aegyssus, 
fondée il y a 2600 ans par les Grecs de Milet. 
TULCEA, où s’ouvrent toutes les voies pour les 
voyages inoubliables dans le monde fabuleux du 
delta, en un mot « La PORTE du DELTA », est 
un port de pêche, de marchandises et pour les 
voyageurs. 

La ville, construite en forme d’amphithéâtre 
orienté vers le Danube, est dominée par sept 
collines d’où dévalent les rues vers la falaise, 
cœur de la localité. Tulcea abrite une mosquée 
construite sous Izmaïl Pacha vers 1877. Un obé-
lisque placé sur la colline du Monument, com-
mémore la libération de la Dobroudja de l’occu-
pation ottomane (1877). 
Le Danube y est encore solitaire avant de s’écla-
ter en trois grands bras au débit inégal. Les na-
vires de la mer Noire peuvent y remonter et 
même jusqu’à Brăila, par le bras de Sulina.  
Le musée du delta du Danube, avec ses sections 
d’histoire, d’archéologie, de sciences naturelles, 
d’art et d’ethnographie, est certainement très 
intéressant à visiter. 
 
Le delta du Danube n’a pas toujours existé. De 
nos jours, il occupe la moitié du territoire du 
département. 
A l’Ere Quaternaire, le fleuve arrivait à peine 
aux Portes de Fer, là où le Danube entre en 
Roumanie actuellement. 
A l’époque glaciaire, après une lutte acharnée 
contre les Carpates, il est parvenu à atteindre la 
mer par un seul bras, formant un immense es-
tuaire où les navires pouvaient accoster avec 
toutes les merveilles de l’Orient. C’est, du 
moins, ce qu’écrivait Hérodote, il y a 2400 ans. 
Le golfe du Danube s’est obstrué petit à petit 
par les alluvions du fleuve. Cette lutte entre le 
fleuve et la mer se poursuit de nos jours : 50 
millions de tonnes d’alluvions par an. Chaque 
année, le delta étend son règne en faisant recu-
ler la mer Noire de plus ou moins 80 mètres 
pour le bras Chilia, et de 4 à 5 mètres pour le 
Sulina et le Sf Gheorghe. 

(Suite de la page 11) Le delta est la plus grande réserve naturelle d’Europe, couvrant 
5640 km2. Il a été déclaré Réserve de la Biosphère, zone Ramsar 
et patrimoine mondial naturel. Ramsar est la ville d’Iran où a été 
signée la convention relative aux zones humides de la Terre. 
Plus de mille espèces de plantes créent un décor luxuriant. Dès le 
printemps, les saules fleurissent, le roseau, le colza, la rhubarbe 
des marais, les aulnes, sont suivis en été par les chardons des 
étangs, l’épi d’eau, la salvina géante, la menthe, l’iris jaune , l’or-
chidée, sans oublier le nénuphar, etc. Dans les forêts, sortes de 
jungles tropicales, chênes, saules, peupliers sont envahis de plan-
tes grimpantes : vitis, houblon, lierre, clématite, etc. 
Plus de 300 espèces d’oiseaux, dont beaucoup sont des espèces 
rares, vivent en permanence ou font étape dans ce petit paradis : 
le tadorne, l’aigrette blanche, le vautour noir et celui à queue 
blanche, le faucon, le héron, la perdrix, le pigeon, la foulque, la 
spatule, les différentes sortes de canards sauvages, le grand hi-
bou, l’échassier, le grand cormoran, le pélican commun ou crépu, 
la grèbe huppée, la bernache, la bécasse rousse, le cygne, le guê-
pier, la cigogne etc. 
Leur milieu de vie se situe souvent sur les schorres, parties hau-
tes des vasières littorales, recouvertes de végétation touffue. 
Quelques 110 espèces de poissons, dont l’esturgeon, l’huiron, le 
brochet, le silure, le maquereau, le hareng, la sandre, la carpe, la 
perche, le carassin, la brème, peuplent l’embouchure du Danube, 
les lacs, les étangs et les canaux du delta. Quelques espèces sont 
exploitées industriellement, comme l’esturgeon pour le caviar. 
Hermines, sangliers, chats sauvages, renards, loutres, lièvres, 
chien sauvage ou « enot », papillons, libellules, etc. occupent les 
zones de terres fermes. On rencontre aussi des chevaux, des va-
ches, des moutons et des chèvres sur les langues de terre. 
 

Après 2860 km à travers l’Europe jusqu’à Tulcea, le Danube se 
divise en trois bras. 
  
Au nord, s’étire le bras CHILIA, 120 km. Il reçoit la plus grande 
partie du débit du fleuve. Il forme la frontière avec l’Ukraine. Au 
milieudu bras, CHILIA VECHE, ancienne colonie d’Achillea, 
était au XVIIe s. seulement à 5 km de la mer ; aujourd’hui à plus 
de 40 km ! 
Avant de former son propre delta, se trouve la cité de PERIDRA-
VA. 
Tout au long de Chilia, les terres émergeantes sont cultivées de 
maïs, de tournesols, de vignes et d’arbres fruitiers. 
Au centre, coule le bras SULINA, 71 km, qui accueille l’essentiel 
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de la circulation marchande. Un canal coupe les méandres du 
fleuve. Au terminus, le port de SULINA est la seule ville du delta, 
située sur une île, là où le vieux Danube achève son incroyable 
voyage depuis l’Allemagne. Des documents du Xe s. attestent dé-
jà l’existence d’une agglomération de pêcheurs et de marins, sous 
le toponyme de Selina. Cette cité était un point de repère impor-
tant sur les cartes utilisées par les Italiens et les Turcs. L’histoire 
du lieu peut se lire en parcourant la juxtaposition des cimetières 
entre la ville et la plage, où reposent certains de ceux qui s’affai-
raient dans ce bout du monde, venus d’Europe ou du Moyen-
Orient. 

 
Le Phare de Sulina, construit en 1802 par les Turcs, est l’un des 
symboles de la ville. 
Le port de Sulina a pris de l’importance depuis que la Commis-
sion Européenne du Danube y a établi son administration.  
En navigant sur le Sulina, on passe par MALIUC, situé sur une île 
de 900 ha, entièrement recouverte d’étendues de roseaux, appe-
lées roselières ou cannaies. C’est un centre de recherche et d’ex-
ploitation du roseau. Riche en cellulose, le roseau sert à la fabri-
cation du papier, de panneaux agglomérés, d’amidon, de glycé-
rine, etc. Plus loin, on passe par CRIŞAN, base pour les excur-
sions en barque. De là, on peut rejoindre MILA 23, village typi-
que de pêcheurs. Au sud de CRIŞAN, un chemin conduit à la 
forêt de Caraorman, à l’aspect tropical. La migration des oiseaux 
est pour une grande part à l’origine de la diversité de la végéta-
tion, les oiseaux y transportant toutes sortes de graines. Au nord 
de SULINA, la forêt de Letea bordant une grande dune de sable, 
est un univers mystérieux et paisible.  
Le bras méridional, le SFANTU GHEORGHE, 109 km, est le plus 
attrayant pour les touristes, avec ses nombreux méandres.  
MAHMUDIA, avec les ruines de la citadelle romano-byzantine 
de Salsovia, et MURIGHIOL (lac violet, en turc), devant son 
nom aux reflets violets d’une nappe d’eau salée, aujourd’hui assé-
chée, sont deux points de départ connus pour se perdre dans la 
région des étangs, lacs et chenaux environnants. 
SFÂNTU GHEORGHE, à l’embouchure du bras, offre une belle 
plage de sable fin au bord de la mer Noire. La cité est réputée 
pour la pêche à l’esturgeon et donc pour le caviar du Danube. 
Des « cherhana », pêcheries modernes sur pilotis, trient et met-
tent le poisson en conserve. 
Le Commandant J.-Y. Cousteau a été un hôte de marque à Sfântu 
Gheorghe, où il y a tourné quelques séquences sur le delta. 

 
Plus au sud, le lac Razim est le plus grand lac du 
delta. Autrefois, c’était un golfe où l’eau douce et 
l’eau salée se mélangeaient, ce qui procurait une 
grande richesse piscicole. Un mince cordon de 
sable a fermé le golfe. Les ruines de la citadelle 
d’Heraclea se dressent sur une hauteur domi-
nant le lac. Elle devait déjà exister sous le règne 
de Constantin-le-Grand (306-337), comme en 
témoignent des monnaies découvertes à cet en-
droit. En parcourant une région de collines et 
d’étangs, longeant la rive du lac à l’ouest, on dé-
couvre les villages de pêcheurs échelonnés jus-
qu’à JURILOVCA. Les jolies maisons en bois, 
peintes en bleu ou en vert et recouvertes de toits 
de roseaux, y sont habitées par des pêcheurs 
lipovans. Cette population descend des Lipovè-
nes, Russes vieux-croyants, restés fidèles à l’an-
cien rite orthodoxe, réfugiés dans le delta au mo-
ment de la réforme de Pierre-le-Grand. Les Li-
povènes ont les yeux bleus et la barbe blonde. Il 
y a aussi des Hoholi, Ukrainiens dans la même 
situation.  
Les transports locaux assumés souvent par les 
ânes donnent un aspect serein à ces régions. 
 
Quand vous aurez appris que les rives du fleuve 
couvertes de forêts inextricables s’appellent 
«grinds», qu’il y a des zones de «plaur», végéta-
tion flottante, vous aurez peut-être l’envie d’aller 
voir. 
La plus belle période pour visiter le delta du Da-
nube est en mai et en juin. Tout y renaît, les jeu-
nes  oiseaux sortent de l’œuf. En été vous évite-
rez les sorties à partir de 19 heures pour ne pas 
être agressés par les moustiques. 
Ornithologues, chasseurs d’images, amateurs de 
pêche, ou tout simplement, amoureux du Da-
nube, une barque vous y attend pour vous em-
mener à la découverte de la plus jeune terre de 
Roumanie. 
 

Agnès JONES 
 
Bibliographie : Guides Bleus Evasion, brochures 
touristiques, guides touristiques divers. 
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Certaines communautés trouvèrent ainsi refuge en Dobroudja, la 
région du delta du Danube en Roumanie.  
Durant la Seconde Guerre mondiale ils furent nombreux à résis-
ter à l’armée allemande (ils ont coulé des navires sur le Danube, 
abrité des juifs en fuite, collaboré avec la Résistance roumaine et 
les Partisans soviétiques). La guerre terminée, ils reprirent cette 
résistance contre les régimes communistes soviétique et roumain 
et plus de la moitié d'entre eux furent déportés.   
Désormais, les Lipovènes font parties des multiples ethnies re-
connues par le Gouvernement roumain et sont à ce titre, repré-
sentés par un député au Parlement. Ils vivent paisiblement dans 
de petits villages éparpillés parmi les cinq mille km² du delta.  
 
Une vie en harmonie avec la nature 
 
Le poisson est la nourriture de base des Lipovènes. Ils le 
consomment à tous les repas ou presque. 
Chaque matin, aux premiers rayons du soleil, les hommes s’élan-
cent sur leur « lodki **» vers leur territoire de pêche. Tanches et 
carpes seront revendues aux sociétés de pêche pour lesquelles ils 
travaillent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant ce temps, les femmes ne restent pas inactives, elles s’at-
tellent aux travaux des champs. Les alluvions charriés par le Da-
nube aux cours des siècles derniers ont rendu les terrains fertiles 
et donnent des récoltes plus que généreuses. Fruits et légumes 
seront consommés frais. Conservés en saumure, ils seront un 
accompagnement de choix pour le poisson lors des hivers rudes 
qui peuvent durer de longs mois.  
 
Une région magnifique à découvrir absolument et une halte 
« obligée » sur la route de Crişan et Sulina 
 

Daniel Coulon 
 
*Lipovènes : tiré du russe - "chaussés d'écorce de tilleul" 
** lodki : petite barque effilée et goudronnée qui ressemble étran-
gement à une pirogue 

MMILAILA 23  23   
VVILLAGEILLAGE  DEDE  PÊCHEURSPÊCHEURS « «  LIPOVÈNESLIPOVÈNES  »»  

T rès peu peuplé, le delta du Danube 
compte quelques villages comme Mila 
23 (prononcer Mila dos tres), ancien 
village de pêcheurs qui se trouve dans la 

zone la plus sauvage, le long du bras de Sulina.  
 
Entouré par les eaux, Mila 23 s’étire le long 
d’une étroite langue de terre, clairsemée de pe-
tites maisons de torchis et de bois surmontées 
d’un toit de roseaux. Petites et massives, les 
maisonnées sont généralement peintes en bleu, 
la couleur préférée des Lipovènes.  

Une centaine d’habitants vivent ici.  
Le soir, après une rude journée, les hommes se 
retrouvent pour bavarder et jouer aux cartes au 
petit café qui fait aussi office d’épicerie, en face 
de l’embarcadère. 
Une petite église en bois surmontée d’une cou-
pole rouillée et d’une croix orthodoxe se trouve 
au centre du village. Un cimetière envahi par les 
herbes folles jouxte cette église. 
Plusieurs fois par semaine, les habitants assis-
tent à la messe célébrée en russe par un impo-
sant pope à la barbe rousse.  
Les Lipovènes ont conservé intactes leurs tradi-
tions. Ils s’interpellent encore dans un russe 
ancien, leur mode de vie n’a pas changé depuis 
300 ans et ils continuent de vivre en harmonie 
avec la nature. La pêche, l’agriculture, un peu 
d’élevage… C’est leur quotidien. 
 
Mais qui sont les Lipovènes* ? 
 
Au milieu du XVIIe siècle, l’Eglise orthodoxe 
russe décida de réformer le dogme et la liturgie. 
De nombreux fidèles, surnommés « vieux-
croyants » refusèrent de transformer leur prati-
que religieuse et s’enfuirent vers l’Oural, la Si-
bérie ou encore en direction de la mer Noire. 
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L e Dr Calin DORGO se rappelle de son premier 
voyage d’une dizaine de jours en Occident 
(Autriche, Allemagne, France). Il était jeune étu-
diant et avait très peu d’argent en poche. Il se sou-

vient d’avoir dormi sept nuits sur des bancs, dans des 
gares, dans les trains de nuit… 
 Lors de son retour à Vienne, il fut obligé de dormir de-
vant la porte de la Gare de l’Est, fermée de minuit à qua-
tre heures du matin. Il cacha ses bagages sous un mini-
bus et attendit que les portes s’ouvrent.  
Il se débrouilla très bien durant ce voyage et ne regrette 
pas cette aventure d’où il revint fatigué, mais la fatigue 
s’envola très vite pour laisser place aux bons souvenirs 
de ce périple. Il faut dire qu’il était grand sportif : il 
jouait dans l’équipe nationale de volley ball.  
 

Voici une partie de son aventure en Allemagne et en 
France : 
 
Un juillet ensoleillé de l’année 1976. « Ensoleillé » en France 
mais, en Roumaine, malgré le même soleil beau et brillant, le ciel 
restait toujours gris, comme était d’ailleurs la plupart des Rou-
mains. Mon père, jeune médecin généraliste, avait soigné un co-
lonel de la Securitate locale : un banal rhume, disait-on, mais 
hélas, le patient n’était guère banal et mon père ne ferma pas 
l’œil jusqu’au moment où la fièvre de cet important personnage 
de la ville baissa. Enfin, heureusement il guérit, sinon mon père 
aurait pu être « jeté » à la campagne et disqualifié. 
Deux ans après ces faits, je reçus l’avis favorable de voyager à 
l’étranger. Fait rare ! Une exception à la règle ! Dix jours seule-
ment ! Si j’avais eu l’idée de « fuir », mes parents aurait perdu 
leur travail d’intellectuels et auraient été persécutés toute leur 
vie. La Securitate ne plaisantait pas ! 
 A l’époque, il était interdit de détenir des devises et je n’avais que 
mon passeport et mon billet de train aller-retour (obligatoire), 
mes bagages et un sachet de nourriture. Je suis donc parti en Oc-
cident grâce à un rhume guéri ! 
 
A Frankfurt, je suis très bien accueilli par une famille de Saxons 
émigrés de Transylvanie. A mon départ, ils me glissent un billet 
de 20 DM dans la poche et je vois déjà le sourire de la Joconde du 
Louvre !  
 
Je fais de l’autostop jusqu’à Paris. Je dors sur le Champ-de-Mars, 
au pied de la Tour Eifel. Je monte à pied jusqu’au premier étage. 
Je bois l’eau des fontaines publiques Wallace et je mange des bis-
cuits. Je change ma petite fortune de 20 DM et perd un peu de sa 
valeur au bureau de change. J’ai une adresse sur un bout de pa-
pier : « Hôtel du Bon Marché », hôtel géré par un Roumain très 
âgé, Mr Clejan. J’ai, dans mon sac, quelques boîtes de 
« Gérovital », un médicament roumain très en vogue en ce 
temps-là. Ecrasé de fatigue, je lui offre toute ma quantité en espé-
rant recevoir un lit bon marché dans son hôtel, mais sa réplique 
en roumain arrive vite : « Donne ces pilules aux chevaux de cour-
ses ! Moi, j’utilise des piqûres ». Il me chasse. Le patriotisme ne 

fonctionne pas ! Il me permet quand même de 
m’allonger sur le trottoir chaud devant son petit 
hôtel bourré de Maghrébins. Je m’endors sur 
l’asphalte pour une bonne heure et me dirige 
ensuite vers le XVIIIe arrondissement, où je 
détiens une autre et dernière adresse : celle de 
mon oncle que je n’avais jamais vu, l’avocat Se-
careanu, qui a épousé une Française et que mes 
grands-parents bucarestois ont connu long-
temps auparavant. Cette adresse est ma der-
nière chance sinon, retour à la gare du Nord et 
adieu Paris !  
Heureusement, l’avocat est chez lui et son 
épouse en Tunisie. Il habite 44, rue Boinod, une 
petite mansarde transformée en « deux pièces » 
par un lourd rideau de spectacle rouge foncé 
qu’il a acheté au marché aux puces (même à 
Paris, il y a de petits théâtres qui « ferment bou-
tique » et revendent leur matériel), munie d’ 
une petite cuisine et d’une petite niche qui porte 
le nom de salle de bain, dont le jet d’eau de la 
douche lave d’abord le mur et ensuite le corps. 
Voilà l’image de l’appartement royal cinq étoiles 
de mon oncle, mais qu’importe, j’avais un toit 
au dessus de la tête. Mon oncle m’a toisé trois 
fois de haut en bas. Heureusement, je suis un 
type maigre qui mange et bois peu (mais qui 
bavarde beaucoup !) et je crois que ce sont les 
motifs principaux pour lesquels il m’a ouvert sa 
porte. Tout le monde m’avait dit que c’était un 
homme difficile, tranchant, au franc-parler et 
qui criait beaucoup, un homme de septante ans 
qui devait encore travailler dur pour s’entrete-
nir. « Combien de jours veux-tu que je te sup-
porte, jeune homme ? » m’a-t-il lancé. « Oh ! 
seulement trois petits jours, mon oncle ». Mon-
sieur Secareanu n’avait pas d’enfant et j’ai senti 
que le mot magique « mon oncle » l’avait tou-
ché et il m’a ouvert largement sa porte. Après 
une bonne heure de bavardage, nous étions les 
meilleurs amis. Il a sorti de la « naphtaline » 
une bouteille de vin rouge, il est allé au coin de 

(Suite page 16) 

««  MMONON O ONCLENCLE  »»  
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IMPRESSION GÉNÉRALE  
 

La  frontière passée, je suis étonnée par ces gran-
des étendues où, d'une part, les industries s'im-
plantent, se développent au détriment de ces 
grandes étendues vertes et où, d’autre part, mal-
gré tout, troupeaux et bergers se baladent en li-
berté sans qu'aucune clôture ne soit dressée. Une 
harmonie de l'homme avec la nature se dégage 
fortement de cette vision en contraste complet 
avec ce développement industriel.   

fuse : « C’est le cinquième Roumain qui arrive cette semaine ! Tu 
as vu mon neveu, il y a des Tziganes à Paris. Des mendiants rou-
mains avec diplôme universitaire ! Et c’est à cause de ce Ceauşes-
cu qui a transformé les billets de banque roumains en papier hy-
giénique ! »  
Le soir, il m’emmène à la Place du Tertre en prenant la rue Lepic. 
Moi, j’étais à bout de souffle mais, lui, chantait la 
« Marseillaise ». Est-ce que tous les Parisiens sont ainsi ? 
 
J’ai passé trois jours merveilleux à Paris. Mon oncle a rempli le 
réfrigérateur de nourriture et de boissons. Il m’a improvisé un lit 
de campagne dans sa mansarde et à la fin, avant de partir, il m’a 
permis de choisir un blue-jean de son atelier et m’a dit en sou-
riant : « Voilà cent balles, mon neveu ! C’est pour les nanas de 
Pigalle ».  Moi, en voyant ce bout de papier, je me voyais déjà à 
Venise, à Rome. 
 
L’année suivante, j’ai revu mon oncle et sa femme à Târgu Mureş. 
Il avait transformé son auto en « voiture-lit » en remplaçant les 
sièges arrière par deux lits. Je l’ai accueilli et régalé de mon 
mieux. Cinq ans après mon voyage, je reçois une lettre écrite ma-
ladroitement de la main gauche. Mon oncle a eu un AVC et était 
paralysé. J’étais bien triste. Il avait 75 ans. Ensuite, silence total ! 
                         
En 1995, j’ai créé à Târgu Mureş le « Club des Francophones ». 
Nous avions notre propre journal intitulé « La Butte de Mont-
martre ». C’était en mémoire de mon oncle. 
 
Après 30 ans, voilà que je suis en train de voyager de nouveau à 
Paris. En ce moment, mon oncle est depuis longtemps, selon sa 
propre expression, « poussière de coquille quelque part en dessus 
du tapage de Montmartre »… 
Mais, que croyez-vous mes amis ?  Quelle a été ma première des-
tination à Paris ? Vous l’avez deviné ! Rue Boinod, 44 ! 
 

 Dr Calin Dorgo, Roberte Liénard 

la rue, m’acheter une baguette, du saucisson et 
de la salade. Il est devenu très hospitalier, 
comme il le fut sans doute avant l’époque où il 
fut jugulé par ses « affaires ».  
Sans être vulgaire, mon oncle utilisait un très 
sympathique argot coloré des faubourgs de Buca-
rest. 
En bas de son immeuble, il y avait un atelier de 
repassage de blue-jeans. « Voilà, neveu, moi, le 
diplômé, moi, l’avocat, je me « prostitue » ici à 
Paris. Je repasse des pantalons américains et je 
les revends à un Juif qui, à son tour, les revend 
aux jeunes du quartier. A Bucarest, j’étais un 
homme important, respecté, j’étais riche, mais 
les gens de la Securitate me tracassaient sans 
cesse et voulaient me jeter en prison à cause de 
ma fortune. Ici, je ne me plains pas, je travaille 
comme un bœuf qui laboure la terre. A cinq heu-
res du matin, je suis debout. Je fais ce que je veux 
et suis libre et il n’y a plus la Securitate. J’ai un 
Africain que je surnomme « trou noir » qui 
m’aide de temps en temps et parfois c’est moi qui 
travaille pour deux mais je ne reçois qu’un sa-
laire. Il me provoque des trous dans mon budget, 
cet Africain ! Chienne de vie ! Viens plutôt regar-
der les puttes du quartier ». 
 
Soudain,  quelqu’un frappe à la porte. Il sursaute 
et bondit à la fenêtre. « Aïe ! C’est le Juif ! Je dois 
aller charger les pantalons ». Je descends avec lui 
et donne un coup de main à mon oncle. Le soir, 
nous discutons à l’aise. D’autres coups à la porte. 
Il s’agit d’un professeur universitaire de Buca-
rest, accompagné de son épouse qui supplie mon 
oncle de lui avancer 200 francs. Mon oncle re-

(Suite de la page 15) 

Confrontation de deux époques. En s'approchant du centre du 
pays, nous  traversons des villages aux maisons dont les façades 
colorées en jaune, vert, orange me rappellent  leur origine latine. 
Il faut voir, quand le soleil illumine ces façades, la beauté, la lu-
minosité et la gaieté qui en ressortent. Par contre, il suffit de 
quelques mètres pour apercevoir des maisons en total délabre-
ment qui s'écroulent toutes seules. Mais n'est-ce pas là la richesse 
d'un pays, tous ces contrastes ? 
Arrivée à Blaj, je suis émerveillée de l'accueil de Gigi et Marilena, 
le couple qui me reçoit  dans leur maison. Leur gentillesse, leur 
prévenance à mon égard sont incommensurables. Tout de suite, 

CCOMITÉOMITÉ V VILLAGESILLAGES R ROUMAINSOUMAINS  DEDE M MORLANWELZORLANWELZ  

MON PREMIER VOYAGE EN 
ROUMANIE (1ERE PARTIE) 
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je me sens presque chez moi et j'ai l'impression  de les connaître 
depuis longtemps. Avec Marilena, je découvre une femme pas-
sionnée par son pays, sa culture, son histoire. C'est un vrai puits 
de sciences. Son idéalisme est total. Elle met tout en oeuvre pour 
aider les plus démunis de son pays et s'investir dans des projets 
de développement. 
 
Visites aux personnes agées bénéficiant de l’aide 
du Centre 
 

J'ai  tenté de rendre ces témoignages en toute fidélité. C'est 
pourquoi, il se peut que certaines expressions vous étonnent. 
 
Notre première visite est pour une dame de 66 ans et ses deux 
enfants, un fils de 43 ans et une fille de 45 ans. Tous  deux souf-
frent d'épilepsie. Ils vivent tous les trois dans un petit deux piè-
ces, où ils disposent du strict minimum, sans eau courante. Mais, 
dans ce petit espace, nous sommes accueillis de manière très cha-
leureuse. 
La maman nous explique que pour se soigner, elle doit se rendre 
à Alba Julia afin de subir des analyses et prouver qu'elle souffre 
aussi de diabète et d'hypertension et ainsi, pouvoir disposer de la 
gratuité des médicaments. Malheureusement, ses revenus ne lui 
permettent pas de se déplacer. Rien que pour soigner son hernie, 
il lui faudrait 500 nouveaux Lei. De plus, si elle part, ses enfants 
ne savent pas subvenir à leurs besoins, car ils ne peuvent travail-
ler à cause de leur état de santé et ne disposent d’aucun revenu 
pendant son absence. Le maire accorde une aide sociale de 35 Lei 
par mois pour ses enfants. Comment vivre avec cela ! Le fils n’a 
travaillé que 6 ans et n’a donc pas droit à une pension médicale 
d’invalidité,  car il faut bien plus d’années de travail pour y avoir 
droit. La fille a le droit de nettoyer, de balayer la rue sur une cer-
taine distance pour obtenir l’aide sociale. Celle-ci est aussi dans 
un piteux état : elle a un goitre dont elle a été opérée il y a 5 ans. 
Mais cette opération aurait affecté son système nerveux. Depuis, 
elle souffre de troubles du comportement et du syndrome d’ 
«haymoto» (grande fatigue pour marcher, épilepsie et tumeur !). 
En nous expliquant cela, la fille renverse par terre un grand sac 
plastique rempli de médicaments, comme pour appuyer son ré-
cit. 
 Les revenus de cette brave dame, ils ont été augmentés depuis 7 
mois, de 140 Lei ; ils sont passés à 250 Lei par mois. Mais suite à 
cette augmentation, l’assistante sociale de la mairie parle de lui 
diminuer l’aide sociale accordée aux enfants pour les soigner, ce 
qui, vous vous en doutez bien, la fâche mais surtout lui fait très 
peur. C’est déjà dur comme ça, alors comment faire si les revenus 
diminuent d’une autre façon (cercle vicieux de la pauvreté). 
Comme autres ressources, elle a 5 poules et se partage le cochon 
avec d’autres voisins.   Quand on lui demande ce qu’elle en pense, 
elle rayonne en nous avouant qu’elle en est « fort contente jus-
qu’à Dieu ». Elle parle avec l’assistante sociale du centre et avec 
son mari, car ils l’encouragent, la valorisent en disant que, chez 
eux, il fait propre. On sent bien en parlant avec eux que le centre 
représente vraiment un souffle de vie  où ils retrouvent une 
dignité, un bonheur qui, bien souvent, est perdu parmi toutes les 
autres difficultés de la vie qui vous submergent. 
 
Je vais vous présenter J., un personnage hors du commun qui est 
dans la misère avec une dignité  rare. Sa maison menace de s’ef-
fondrer, le plancher va sans doute bientôt passer outre et les rats 
font partie de son quotidien. Mais il ne demande rien, ne se 

plaint de rien. L’assistante sociale du centre a dû 
insister à plusieurs reprises pour qu’il accepte 
les repas du centre . Ce monsieur, dont je ne 
pourrais vous dire l’âge, a fait un peu de tout 
dans sa vie. La femme qu’il a épousée n’avait pas 
de dot et donc, il a dû travailler comme un force-
né pour pouvoir s’en sortir. Il a toujours refusé 
le communisme et donc l’obligation de payer les 
taxes au système. Ne voulant pas entrer dans la 
coopérative de production, on lui a pris toutes 
ses terres, contre un petit bout de terrain tout au 
loin sur la colline, impossible à rentabiliser. Il 
dispose de 100 Lei  pour vivre, qui lui sont ac-
cordées comme vétéran de la Seconde Guerre. Il 
a tout de même travaillé 13 ans pour l’Etat. Le 
reste du temps, il travaillait comme indépen-
dant. Cent Lei, à peine de quoi  payer l’électrici-
té, et encore, il trouve à donner du peu dont il 
dispose (10 Lei) à sa nièce qui vient lui apporter 
à manger le dimanche.  
Il a une charrette pour transporter du bois, mais 
celle-ci s’est renversée sur lui et il est resté coin-
cé 3h en dessous. Depuis, il a mal au pied (on 
peut le comprendre!).  Actuellement, il  reste 
couché et ne quitte plus son lit. Il souffre de pro-
blèmes d’asthme mais surtout d’estomac. Il en a 
été opéré et, pour cela, il a dû vendre son bœuf. 
«  J’ai été très malade mais ma femme  m’a bien 
soigné. Je fumais 60 cigarettes par jour  mais, en 
1970, j’ai décidé d’arrêter de fumer car c’est 
mauvais pour la santé. » 
Cet homme qui a tout donné dans la vie, pour 
rester cohérent à ses principes, continue à don-
ner le peu qui lui reste ; il a même donné les éco-

nomies qu’il possédait à sa  nièce, parce que lui 
n’a plus besoin de rien : un litre de vin aigre par 
mois pour son estomac et une demi-tasse de vin 
par jour.  Il n’a besoin de rien d’autre, surtout 
rien de neuf car ces petites choses qu’il  possède 
(une vieille table recouverte d’une nappe encore 
plus vieille), c’est son passé, c’est sa vie  et qu’on 
ne vienne pas le déranger dans sa vie.   Il a 
toujours été indépendant et surtout le restera 
jusqu'à la fin. Son neveu prendra peut-être soin 
de lui. La suite dépend de la volonté de Dieu, car 
il est très chrétien. 

Isabelle Thomas 
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N ives… petit village de l’entité de Vaux-
sur-Sûre, dans la province de Luxem-
bourg où, coïncidence sans nul doute, 
comme dans de nombreux villages de 

Roumanie, la rue fait le village.  
Nives… c’est aussi ici, qu’habite la famille Gustin. 
  
En ce vendredi ensoleillé du 18 avril, plus de cinq 
cents personnes, dont de nombreuses familles 
d’accueil, sont rassemblées ici pour rendre un 
dernier hommage à Albert Gustin, le président de 
l’Asbl Enfants Etrangers En Vacances et le 
conduire à sa dernière demeure.  
 
Porté par ses quatre fils, suivi par sa famille, la 
dépouille d’Albert fait son entrée dans la petite 
église du village. Dans le chœur, un drapeau rou-
main en berne, rappelle son attachement pour ce 
pays et pour un village en particulier, Godineşti. 
 
De la Roumanie… il en fut question tout au long 
du service religieux.  
 
Dans son oraison funèbre, Roger Piette rappelle-
ra  l’engagement d’Albert depuis la chute du ré-
gime de Ceausescu jusqu’à ce jour.  
 
« 1990, Albert et sa famille sont parmi les pre-
mières familles de la région à accueillir deux 
petites filles de Godineşti, deux sœurs : Cristina 
et Oana. 

Pour Albert, c’est le début qu’une 
grande implication dans l’action 
lancée par le Frère André Noiset 
et l’asbl Enfants Etrangers en 
Vacances, dont il devint succes-
sivement Trésorier et Président. 
Tout au long de ses nombreuses 
années d’action au sein de l’association, faisant fi des difficultés 
et des revers qui n’ont pas manqué, Albert a remporté des victoi-
res sur la misère, les préjugés xénophobes, les tracasseries ad-
ministratives, les inerties et le scepticisme de quelques uns, aussi 
bien en Belgique qu’en Roumanie et surtout…réussi le pari d’a-
mener, chaque année, en Belgique plusieurs dizaines d’enfants 
de Godineşti. 
A Godineşti, on ne verra plus Monsieur Albert aller et venir d’un 
bout à l’autre du village distribuant des bonbons par-ci, des 
« buna ziua » par-là. Albert  connaissait pratiquement chaque 
villageois mieux que le « Primar »… il laisse un vide immense à 
Nives, certes, mais à Godineşti plus qu’ailleurs. » 
 
Que d’émotion quand une jeune femme, venue spécialement de 
Godineşti rendit un dernier hommage à son « papa » et à celui de 
tant d’enfants qui sont venus en Belgique. 
 
L’épouse et les enfants d’Albert rappelèrent  également ce que ce 
petit village du Judeţ de Gorj était pour leur époux et père. 
 
Au même moment, les cloches de Nives et de Godineşti rendaient 
un dernier hommage à un homme ravi trop tôt à l’affection des 
siens et de tous ses nombreux amis belges et roumains. 
 

Daniel Coulon - Roger Piette 

VVAUXAUX  SURSUR S SÛREÛRE  
UUNN  AMIAMI  SS’’ENEN  ESTEST  ALLÉALLÉ......  

J uillet approche à grand pas et avec lui les 
multiples camps de scouts en Belgique et à 
l’étranger. Notre association, très active 
dans ce secteur, permettra encore à dix 

groupes de Pionniers ou de Guides, de partir cet 
été aux quatre coins de la Roumanie pour réaliser 
divers projets. 
Horia, notre village partenaire recevra les pion-
niers du Roeulx. Avec des jeunes du village et 
sous la responsabilité de Madame Maria Palade, 
directrice des écoles de la commune roumaine, les 
jeunes gens réaliseront un chantier d’écologie et 
de rénovation. La rive droite de la rivière Moldova 
sera nettoyée dans la traversée du village et une 

aire de pique-nique sera créée. Ensuite, ils réaliseront des tra-
vaux d’aménagement d’une classe de l’école maternelle du village 
de Cotu Vameş (Commune d’Horia).  
Non loin de là, les pionniers de Woluwe-Saint-Lambert anime-
ront les enfants des villages de Trifeşti, sous la houlette de Mihai 
Basmaluta, tandis que les Guides d’Ans s’en iront dans la région 
des Gorges de Bicaz, à Tarcău pour animer des enfants et réaliser 
divers travaux de rénovation sous la garde de Iulian Gaina, la 
sympathique maire du village. 
Avec l’aide du bureau de Bruxelles de l’UNCJR et la collaboration 
de plusieurs Conseillers des départements, quatre groupes s’en 
iront dans le Judeţ de Maramureş, là où les traditions toujours 
bien ancrées raviront très certainement les jeunes gens. Mon-
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Nous souhaitons à tous ces jeunes de réaliser un 
très bon camp et de découvrir un pays charmant 
et charmeur. 
 
Le projet de collaboration entre les écoles de Co-
tu-Vameş et de Blaregnies, après bien des hésita-

tions, semble maintenant en 
bonne voie. Les enfants ont 
échangé, par voie postale, du 
courrier et des cadeaux. 
 
Reportée pour diverses rai-
sons, dont la difficulté de 
trouver une salle, la dégusta-
tion de vins et de produits 
roumains se tiendra au Cen-
tre culturel de Quévy-le-Petit, 
dans le courant du dernier 
trimestre 2008 
Si vous êtes intéressés, n’hési-
tez pas à prendre contact avec 
notre association pour les 
détails pratiques. 
Quant à  notre souper annuel, 
il se déroulera le vendredi 20 
(ou 27) septembre 2008 en la 

salle Roi Baudouin d’Aulnois. Inscrivez déjà cette 
date à votre agenda. 
Dans le prochain numéro de la revue 
« Partenaire-Partener », nous vous tiendrons in-
formés de l’évolution des travaux de l’école d’Ho-
ria et de notre relation avec le comité Villages 
Roumains local d’Horia.    

Daniel Coulon 

sieur Pop, maire du village de Săcălăşeni, accueillera pour la se-
conde fois des jeunes Belges. Cette fois ce seront les pionniers de 
Blanmont dans le Brabant wallon (animation/travaux). Câmpu-
lung la Tisa permettra aux pionniers de Rixensart de découvrir le 
cimetière joyeux de Săpînţa et de mettre l’écologie à profit. Les 
pionniers de Saintes s’en iront à Călineşti pour un projet mixte 
d’animation/chantier et les 
pionniers d’Ixelles se ren-
dront à Coaş ou Madame 
Opriş les soutiendra dans leur 
projet avec l’école du village. 
Dans le département d’Argeş, 
Budeasa, commune proche de 
Piteşti, recevra les pionniers 
d’Uccle pour un projet d’ani-
mation/chantier. Polovragi, 
magnifique village du dépar-
tement de Gorj, à l’entrée des 
Carpates, verra les pionniers 
de Nivelles animer les enfants 
et peindre quelques classes de 
son école générale. Enfin Ste-
jaru, dans le département de 
Tulcea, et son maire, Mon-
sieur Enache, accueilleront 
pour la seconde fois des jeunes gens. Ce sont les pionniers de 
Berchem-Sainte-Agathe qui iront animer les enfants de ce petit 
village dont vous pouvez découvrir le département dans ce nu-
méro de la revue de P.V.R. 
Un seul regret… Plusieurs demandes de villages roumains n’ont 
pu être satisfaites par manque de groupes. Un appel est lancé 
dès à présent aux animateurs pour l’année 2009. 

La marche ADEPS de Peissant : 
un nouveau succès 

Le sort des petits Roumains de Blaj-Valea Lungă, villa jumelée 
avec Morlanwelz, n’a pas laissé indifférent les marcheurs de la 
région. 
Le dimanche 27 avril, ils étaient plus de cinq cents à enfiler leurs 
bottines pour participer à la marche ADEPS organisée à Peissant 
par le Comité Villages Roumains de Morlanwelz. Au terme de la 
marche, deux cents repas ont été distribués aux participants et à 
ceux qui les avaient accompagnés. Il faut rappeler que les fonds 
récoltés au cours de cette opération seront intégralement injec-
tés dans un projet visant à agrandir le centre ouvert de Blaj-
Valea Lungă, en Roumanie. Un centre qui accueille les enfants 
de la région ainsi que les personnes âgées. 
Le projet vise notamment l’alphabétisation des jeunes et une 
meilleure intégration de ceux-ci au sein de la communauté. 
Mais, depuis peu, les locaux accueillant les villageois étaient de-
venus trop exigus. C’est la raison pour laquelle un petit coup de 
pouce financier était particulièrement bienvenu cette année. 
A noter que la réussite ce cet évenement n’aurait pas été possible 
sans la participation de nombreux bénévoles et de Ginette et Mi-
chel Heulers, dont la propriété a servi de point de départ et de 
ravitaillement aux marcheurs. 

M-P G 

Les pionniers du Roeulx 

Alex DECOTTE 
 

"La Roumanie Insolite"  
De Dracula à Ceausescu 

 

Collection "Un nouveau regard" dirigée par Vladimir 
Fédorovski 

Editions du ROCHER, 2008 
ISBN 978 2 268 06048 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« ...Rien n’est clair dans cette « Révolution » : des 
insurgés au passé obscur, des terroristes invisibles 
car inventés de toutes pièces... L’histoire de la Révolu-
tion roumaine est encore à écrire, les langues com-
mencent à se délier... »  
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M artine et Jean Bovon-Dumoulin 
d'OVR-CH ont fait paraître, en 
2002, un guide des villages rou-
mains faisant partie du "Reţea 

Turistică", un réseau de tourisme avec 
logements dans des villages roumains, 
fondé par OVR. 
De nombreux voyageurs, amateurs de 
tourisme rural sont ravis d'avoir profité 
de ce guide pratique constitué de fiches. 
Chacune d'elles présente le village à dé-
couvrir,  les  possibilités  de  logement 
chez l'habitant et des renseignements 
sur les sites environnants. 
Martine et Jean reçoivent régulièrement 
des lettres de personnes enchantées de 
leur expérience. 
 

En voici quelques extraits:  
 
  « Mille mercis, grâce à vous nous avons pas-
sé un séjour formidable à BOTIZA, nous som-
mes allés voir George, qui a été formidable et 
nous a orientés vers Julia et Vasile Grosam. 
Leur accueil, leur gentillesse nous ont telle-
ment touchés que nous sommes finalement 
restés chez eux pendant tout notre séjour, mis 
à part une petite excursion de 3 jours à IEUD, 
à pied par la montagne. 
A BOTIZA, le forfait journalier était de 30 eu-
ros pour nous deux, avec le logement dans une 
petite maison à part, très confortable .La 
nourriture et l'accueil nous ont vraiment sé-
duits. 
A IEUD, l'accueil n'a pas été le même, le res-
ponsable étant absent. Des Français nous ont 
emmenés chez Vasile, qui a été charmant et 
nous a trouvé une famille de l'autre côté de la 
rivière. C'était beaucoup plus rustique, mais 
l'accueil a été formidable.  
Bref, nous n'avions plus envie de partir et, jus-
qu'à la dernière minute, nous avons profité de 
la montagne si généreuse et ces paysages dont 
on ne se lasse pas. Vous aviez bien raison, l'en-
droit est idéal avec un petit bonhomme. Maël a 
gambadé partout, a appris tous les sons de la 
ferme et même quelques mots en rou-
main! » (Karine Lefas et Laurent Gueneau) 
     
A Monsieur Andreï de CIOLPANI: 
« Nous tenons à vous dire que nous avons pas-
sé un excellent séjour en Roumanie. Merci en-
core pour la discussion intéressante que nous 
avons eue avec vous. C'est avec émotion que 

nous repensons à ce moment vrai et sincère. 
Nous avons a coeur de vous dire que nous avons été reçus avec 
beaucoup de gentillesse chez Mr et Mme Tudor. 
Mme Florica, son mari, ses enfants et beaux-enfants, dont notre 
guide Nicu, ont été d'un accueil et d'une gentillesse exceptionnels.  
Bonne continuation dans tous vos projets... » (La famille Weber, 
Belgique). 
  
« De retour d'un voyage aussi séduisant en Roumanie, je vou-
drais vous féliciter pour la qualité de votre guide: il donne l'envie 
de prolonger le séjour. Il nous a aussi permis de loger dans des 
conditions très agréables à VADU IZEI. » (Madeleine Crisinel et 
sa famille, Suisse) 
  
« Votre très beau et intéressant guide est arrivé aujourd'hui! 
Quel habile design, facile à utiliser et à emporter en 
voyage! » (Rose O'Duffy, Kraainem) 

AAUU   P PAYSAYS   D DESES   V VILLAGESILLAGES   R ROUMAINSOUMAINS  

« Au pays des villages roumains » 
 

16€ + 4,50€ (frais de port) 
 

A commander chez : Jean & Martine Bovon Dumoulin 
6, Rue des Ruelles à 4520 Vinalmont 
 

martinebovon@skynet.be 
Paiement sur le compte : 340-4454381-82 
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Le coin des lecteurs 
 

Par Thierry Bouhez & Pierre Lebacq 
 
Chers lecteurs, 
 
« Partenaire-Partener »  reçoit régulière-
ment des réactions de votre part au sujet des 
articles qui paraissent  dans la revue. C’est 
pourquoi nous avons voulu faire de cette 
rubrique un véritable espace de dialogue 
entre vous et nous. Dorénavant cette rubri-
que vous sera donc ouverte afin que vous 
puissiez nous communiquer vos avis, com-
mentaires, remarques, critiques et encoura-
gements. 
N’hésitez donc pas à nous faire parvenir vos 
articles afin de faire vivre ce courrier des 
lecteurs et développer le dialogue au sein de 
notre association. Alors à vos plumes (ou à 
vos claviers) et donnons-nous rendez-vous 
très bientôt dans ces colonnes ! 
 
Madame la Présidente de l’organisation P.V.R. 
 
Je vous transmets toute notre reconnaissance 
pour le soutien que vous nous apportez avec 
tant de chaleur pour nos enfants qui sont très 
pauvres ainsi que pour les personnes âgées qui 
vivent dans la solitude et la maladie. 
Notre collaboration avec les membres du comi-
té OVR local « Blaj-Valea Lungă – Morlan-
welz »  a été, dès le début, basée sur le sérieux 
et le respect réciproque. C’est dans cet esprit 
qu’on a pu mettre en pratique tout ce qui était 
nécessaire pour les enfants et les personnes 
âgées. 
Les bénéficiaires sont très contents de tout ce 
qu’ils reçoivent et sont reconnaissants pour 
l’amour et la tendresse avec lesquels vous agis-
sez. Nous nous sommes permis, connaissant 
votre grand cœur, de donner une partie des 
jouets reçus à un autre jardin d’enfants situé 
dans un petit et pauvre village qui appartient à 
notre commune. 
Pour terminer, recevez nos remerciements les 
plus sincères ainsi que ceux du personnel du 
Centre social « Saint Nicolas » de Valea Lungă. 
 

Cu estime,  
Monica Lopodat,  

Assistante sociale 

Pionniers de Woluwé St Lambert, destination 
Trifeşti (Neamţ), 
Pionniers d’Ixelles, destination Coaş 
(Maramureş). 
 
Nous souhaitons à tous qu’ils reviennent heu-
reux d’avoir rendu service, d’avoir fait des heu-
reux et d’avoir découvert beaucoup de choses 
sur les autres et aussi sur eux-mêmes.   
 

Agnès Jones 
D epuis le premier camp scout organisé par Baden Powell 

sur l’île de Brownsea au sud de 
l’Angleterre en 1907, que d’initiatives ont été prises par 
des milliers de jeunes dans un idéal de fraternité mon-

diale !  
Cette année, une fois de plus, aidés par les délégués aux « Projets 
Jeunes » de P.V.R., quelques groupes de Pionniers ou d’Horizons, 
partiront loin de leur quotidien pour réaliser un projet de camp 
chantier ou d’animation d’enfants en Roumanie. 
Rencontrer d’autres réalités, créer des liens en partageant des ac-
tivités et des joies simples avec des Roumains jeunes et moins 
jeunes, voilà une belle motivation des scouts de chez nous. 
 
La préparation de ces camps suit un plan bien précis, en accord 
avec la Fédération des Scouts. 
Les jeunes découvrent notre adresse, soit par des anciens qui ont 
fait l’expérience, soit sur le site  Internet de la Fédération. 
Ils ont l’occasion de venir écouter ce que nous avons à leur offrir 
et de poser leurs questions lors de la rencontre organisée par le 
service international de la Fédération Catholique des Scouts, à 
laquelle les délégués de P.V.R sont invités. Ensuite, quand leur 
décision est prise, ils prennent contact avec nous et a lieu une ren-
contre avec les animateurs, avant une rencontre avec tout le 
groupe. Lorsque les délégués ont quelque peu senti la tempéra-
ture du groupe, il s’agit d’orienter les jeunes vers le partenaire 
roumain qui a un projet à proposer dans les cordes des jeunes, et 
qui les accueillera. 
Notre rôle est  évidemment de découvrir ces partenaires rou-
mains, et ce n’est pas le plus facile.  
Le plus souvent, cela se fait par les relations personnelles établies 
depuis les quelque bientôt vingt ans que nous sommes en rapport 
avec les villages roumains. 
Dès que le contact est établi entre les jeunes Belges et la Rouma-
nie, P.V.R se retire restant cependant à la disposition des jeunes.  
En général, quand le projet est déjà bien avancé, les animateurs 
organisent une réunion avec les parents des scouts, parents qui 
sont très heureux de pouvoir dialoguer avec nous et d’ainsi péné-
trer un peu dans le milieu de vie qui sera celui de leurs enfants 
pendant leur camp. 
 

Cette année, seize groupes sont sur la ligne de départ : 
 

Pionniers d’Anderlecht, destination Popeşti ( Bihor ), 
Guides Horizon d’Ans, destination Tarcău (Neamţ), 
Pionniers de Berchem Ste Agathe, destination Stejaru (Tulcea), 
Pionniers de Blanmont, destination Săcălăşeni (Maramureş) 
Pionniers de Laeken, destination Margina ( Timişoara ), 
Pionniers de Le Roeulx, destination Cotu-Vameş (Neamţ), 
Horizons de Molenbeek, destination Bucarest, 
Pionniers de Ninane, destination Belfir (Bihor),  
Pionniers de Nivelles, destination Polovragi (Gorj), 
Pionniers de Rixensart, destination Câmpulung la Tisa (Maramureş), 
Pionniers de Saintes, destination Călineşti (Maramureş) 
Pionniers du Sart Tilman, destination Cobor (Braşov), 
Pionniers de Tournai, destination Cobor (Braşov), 
Pionniers d’Uccle, destination Budeasa (Argeş) 

PPROJETSROJETS J JEUNESEUNES 2008 2008  
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Un Dimanche Matin… 
 
Ce 30 mars dernier avait lieu à Fla-
gey un « Brunch Concert » organisé 
par l’Institut Culturel Roumain et le 
Centre Roumain d’Information de 
Bruxelles. 
Après un frugal mais sympathique 
brunch au cours duquel chacun eut 
l’occasion d’admirer les œuvres pho-
tographiques de Donnatella FEDELI 
magnifiquement relevées de poèmes 
de Tatiana BENCHEA, originaire du 
sud de la Transylvanie, l’assemblée 
s’installa, dans une atmosphère fort 

amicale et bon-enfant, dans les 
confortables fauteuils du studio 1.  Les 
200 places furent vite occupées et on 
n’attendait plus que les artistes. 
Ceux-ci ont 
alors charmé 
l’auditoire en 
interprétant , 
seuls, en duo 
et/ou en trio, 
des œuvres de 
M O Z A R T , 
HAENDEL, BELLINI, BIZET et autre 
VERDI. La simplicité, la sympathie et 
la virtuosité des trois solistes ont tenu 
en haleine un public qui a manifesté 

longtemps son admiration et son en-
thousiasme par des applaudisse-
ments et des bravos interminables à 
l’adresse des trois artistes : Talar 
DEKRMANJIAN (soprano), Anne-
Fleur INIZAN (soprano), Sorin DU-
MITRASCU (basse) et de leur accom-
pagnatrice au piano, Maria PROKO-

F I E V A 
( m e z z o -
soprano). 
Belle initia-
tive qui se 
répétera, on 
nous en 
i n f o r m e , 

tous les mois. Nous y reviendrons, 
c’est promis !                                                            

 

Michel Maes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 27 avril…. Soleil rayon-
nant sur la place Sainte Catherine à 
BRUXELLES.  
On y fête pour la troisième fois 
le  « Printemps Roumain à Bruxel-
les ».  
Cette année en plus, la date coïncide 
avec la Pâque Orthodoxe ; raison de 
plus pour fêter dignement ce double 
événement.  
Et de fait, la place est noire de 
monde. Dès 13 h 30, début des festi-
vités. Un grand podium est prêt, la 
sono fonctionne à merveille, de nom-
breux stands entourent la place où se 
répandent les fumets de Mititei, de 
Castraveţi et autre pastramă , dû-
ment arrosé de vins roumains. Dans 
les stands, ce sont de magnifiques 
œufs décorés présentés à l’admira-
tion (et à l’achat) de tous. On y 
trouve également d’appétissantes 
pâtisseries roumaines ; plus loin on 
expose des touloupes, des poteries, 

Printemps Roumain à Bruxelles 

de la verrerie et des produits naturels 
à base de plantes, tout cela en droite 
ligne de Roumanie et enfin, le specta-
cle commence : des groupes folklori-
ques venus spécialement de Rouma-
nie mais aussi des groupes de danses 
belges entraînent la foule dans une 
ambiance des plus chaudes. On ne 
peut rester insensible et immobile à 
la musique et à la danse et, ici on se 
trémousse, là on bat des mains, plus 
loin, ce sont les pieds qui battent la 
mesure. Toute la place Sainte Cathe-
rine vibre au son des caluşări et de 

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

 

«Lettres entre deux femmes» 
 

Magnifique cadre que l’abbaye de Forest 
qui accueillait, ce mardi 29 avril, le vernis-
sage d’une exposition originale, composée 
de poèmes joliment écrits et illustrés par 
des dessins en rapport avec le thème choi-
si. La poétesse, Cécilia BURTICA, Rou-
maine, et l’artiste plasticienne Nina RO-
DRIGUEZ-CASTINADO exposaient leurs 
oeuvres communes. L’échevin de la 
culture de la commune de Forest, M. José 
ANGELI, expliqua d’abord tout l’intérêt 
d’une telle exposition, afin de mieux faire 
connaître cette mixité dans l’art puis il 
donna la parole au Directeur du Centre 
Roumain d’Information, M. Andrei ŢAR-
NEA qui, lui aussi, dit toute son admira-
tion pour ce mélange subtil de deux arts 
qui, ce soir, se complétaient par un 
concert de harpe, troisième art invité.  
Annamaria GUERGELY, harpiste Rou-
maine d’origine hongroise, charma alors 

danse traditionnelle de mariage ma-
gnifiquement interprétée par un 
groupe de danseurs….. belges !  
Quelques touristes égarés parmi la 
foule composées en majeure partie de 
citoyens Roumains, n’en croient pas 
leurs yeux ni leurs oreilles. 
Enfin à 16 heures, ce sont quelques 
représentants des pays des Balkans à 
l’Eurovision qui viennent charmer les 
oreilles des spectateurs stoïques, sous 
la chaleur bienfaisante du soleil pré-
sente toute cette sainte journée. 
Magnifique organisation de la Maison 
Culturelle Belgo-Roumaine ARTHIS 
que nous félicitons. 

Michel Maes 

l’auditoire par plusieurs mor-
ceaux subtilement choisis avec, 
en alternance, plusieurs courts 
poèmes récités directement par 
l’auteur. Dans la plus grande des 
pièces de l’exposition, la harpe, 
aidée par une acoustique des 
meilleures, a fait s’envoler les 
esprits de l’assemblée vers les 
imaginaires de la poétesse. Voilà 
une exposition à visiter « à 
l’aise » en prenant le temps de 
lire les poèmes et de s’imprégner 
de la suite dans les dessins. Très 
belle organisation du Centre 
d‘information et de l’Institut 
Culturel Roumain, que nous 
avons dûment félicité pour l’en-
semble de ses activités au niveau 
de  la diffusion de la culture Rou-
maine auprès de tous. 
 

Michel Maes 
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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/ 

 
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 uniquement 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   
    

 
Chaque dernier dimanche du mois 

 

Brunch Concert - 10h30 
 

organisé par L’Institut Culturel Roumain et 
Le Centre Roumain d’Information à Bruxelles,  

en partenariat avec  
European Artists Management 

 

Studio 1  Flagey 
Place Sainte-Croix à Ixelles 

 
07 juin 2008 

 

Journée de l’Europe 
 

21 juin 
 

Conseil d’Administration de P.V.R. 
 
 

 
23 août 

 

Conseil d’Administration de P.V.R. 
 

20 ou 27 Septembre 
 

Souper organisé par l’asbl Solidarité Horia-Quévy 
 

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) 
 

Dernier trimestre 2008 
 

Dégustation de vins et produits roumains 
Organisée par l’asbl Solidarité Horia-Quévy 

Quévy le Petit 
 

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

En Construction 
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