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EditorialEditorial  

L’L’EAUEAU  ENEN  FURIEFURIE  
 
En ce mois de juillet 2008, la Roumanie a connu une 
nouvelle catastrophe naturelle. 
Dès le 22 juillet et jusqu’au 31 juillet, des précipitations 
sans précédent ont gonflé les cours des rivières Siret, 
Suceava, Vişeu, Iza, Moldova et Prut, pour ne citer que 
les principaux cours.  
En quelques heures les 
« clignotants » de l’Institut hydro-
graphique sont passés du jaune au 
rouge, dans les départements de Bo-
toşani, Iaşi, Suceava, Neamţ et Ma-
ramureş (et par la suite Vaslui et 
Bacău). 
Les inondations qui sévissent en 
Roumanie sont loin d’être un phéno-
mène isolé. Le pays a connu pas 
moins de 125 désastres en 5 siècles, 
engendrés par le climat continental tempéré, mais aussi 
par les effets du réchauffement et des déboisements ex-
cessifs enregistrés depuis 1990. 
 
Le bilan de cette dernière catastrophe est lourd. En plus 
des pertes en vies humaines (5 pour la Roumanie), près 
de 27.000 personnes ont été déplacées temporairement. 

Les crues ont touché près de 6.000 logements dont près 
de 1.350 devront être reconstruits avant l’hiver. Des éco-
les, des églises, des cabinets médicaux, etc. ont été forte-
ment endommagés ; plus de 1.600 km de routes et autant 
de ponts ont été affectés. Les dégâts dans les domaines 
agricole et sylvicole sont estimés à 188 millions de Lei (54 
millions €).  

 
Face à ce nouveau désastre, les habitants 
se sont mobilisés pour venir en aide à 
leurs concitoyens. Realitatea TV a orga-
nisé une soirée « Télédon » qui a recueil-
li non seulement une somme importante 
en numéraire, mais également des dons 
en nature de la part de plusieurs firmes 
commerciales. Le Gouvernement de la 
Roumanie, qui est déjà intervenu finan-
cièrement pour les sinistrés, à également 
ouvert un compte pour les donations. 
D’autres organismes en ont fait de 

même, telle l’Union Nationale de Conseils Départemen-
taux de la Roumanie. 
Le Conseil d’Administration de Partenariat Villages Rou-
mains a également tenu à marquer sa sympathie et sa 
solidarité avec les sinistrés en effectuant un don sur le 
compte gouvernemental.  

Daniel Coulon 

N otre association a deux ans d’existence. Depuis 
sa naissance, les administrateurs et spéciale-
ment les membres du conseil de rédaction sont 
toujours à l’affût pour vous parler d’une Rou-

manie qui continue toujours de surprendre. 
Notre revue a comme prétention de présenter une autre 
Roumanie que celle qui n’a pas toujours bonne réputa-
tion. C’est même plus qu’une prétention, c’est une ambi-
tion, celle de faire comprendre ce beau pays, ainsi que 
les personnes qu’on y rencontre. 
La Roumanie est avide de nouveaux liens avec les ci-
toyens de l’Europe. Le nouvel Ambassadeur à Bruxelles, 
qui nous a fait l’honneur de prendre la parole lors de 
notre Assemblée générale annuelle, a insisté sur l’im-
portance des jumelages et a lancé un appel dans ce sens 
à nos communes. 
Nos pages mettent cette fois-ci en évidence le Maramu-

reş, région séduisante dont des amateurs de vacances 
bucoliques auront profité cet été, faisant étape avec bon-
heur dans les villages du Reţea Turistică. Ceux qui ont 
une âme de randonneur auront parcouru les belles val-
lées, les forêts à la porte des alpages, là où pousse en 
abondance l’arnica des montagnes. 
La Roumanie ? Vous avez aimé ? L’accueil des gens, un 
autre rythme de vie, oui, nous avons aimé. Les habitants 
de tous âges sont adorables, les chambres douillettes et 
les tables bien garnies.  
Les cyclotouristes du Paris-Pékin ont fait part de leurs 
impressions élogieuses sur leur passage dans la vallée du 
Danube, avant de monter vers la Moldavie. 
Et déjà quelques jeunes partis pour réaliser un camp 
scout au service d’un village et à la découverte du pays, 
manifestent leur merveilleux étonnement. 

La Secrétaire. 
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Baromètre 

économique 
 

Inflation  
 

Juillet : 0,69%  
 

Pour 2008 : 4,28% 
 

Les 12 derniers mois : 9,36% 
 
 

Salaire moyen nominal brut  
(07/2008) 

 
1769 Lei 

 
 

 Salaire moyen nominal net  
(07/2008) 

 
1308 Lei  

 

 
Taux de chômage  

(fin mai 2008)  
 

National :3,8%  
 

+ht : Vaslui et Mehedinti 
8,2% 

 

+bs : Ilfov : 1,2% 
 

 
Taux de change  
 (au 30/08/2008) 

 
1€ = 3.5330 

 
1$ = 2.3972 

 
 

Index  
(au 30/08/2008) 

 
BET : 5.439,10 

BET-C : 4.060,92 
 

Carburants 
(au 30/08/2008) 

 
95 oct : 3,88 Lei 
98 oct : 4,26 Lei 
Diesel : 4,21 Lei 

 
 

Sources : INS, BNR, BVB, IRU 
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LLEE  SECTEURSECTEUR  DEDE  LALA  SANTÉSANTÉ  ENEN R ROUMANIEOUMANIE,,  
BREFBREF  APERÇUAPERÇU  (2(2DD  PARTIEPARTIE))  

Le financement du système de 
santé 
 
La part des dépenses publiques pour 
la santé dans le Produit Intérieur Brut 
a varié depuis 2004 entre 3,6% et 4%. 
Pour cette année, ce pourcentage de-
vrait atteindre 6%. 
Les fonds alloués à la santé publique 
en 2007, étaient approximativement 
de l’ordre de 4,44 milliards €. 
 
La réforme du système de santé 
 
Depuis 2006, l’adoption de la loi sur 
la réforme du système se santé (Loi 
95/2006) a comme objectif principal 
la régularisation du service public de 
santé, le but étant d’en améliorer l’ef-
ficacité. 
C’est le point de départ du développe-
ment d’un système moderne de pré-
vention et de traitement dans le do-
maine de la santé et la mise en place 
d’un système plus efficace d’interven-
tion dans les situations d’urgence. 
La Banque mondiale dans ses derniè-
res recommandations met l’accent, 
entre autres, sur : 
 

L’augmentation des fonds alloués 
aux soins en ambulatoire ; 
La restructuration des hôpitaux et 
la simplification de leur structure ; 
La réduction du nombre de lits 
dans les unités sanitaires ; 
L’extension des taxes sur le tabac, 
le sel, les sucres raffinés, etc. 

 
Le plan stratégique du Ministère 
de la Santé Publique 
 
Un des objectifs les plus importants 
dans le Plan stratégique du MSP 
2008-2010 est le développement et la 
modernisation de l’infrastructure de 
la santé dont : 
 

La construction de 8 hôpitaux ré-
gionaux et de 20 hôpitaux dépar-
tementaux d’urgence ; 
La réhabilitation de 15 hôpitaux 
départementaux d’urgence ; 
La dotation en appareils et dispo-

sitifs médicaux ; 
La dotation en moyens de trans-
port spécifiques. 
 

Les fonds communautaires 
 
Pour la période 2007-2013, la Rou-
manie bénéficie d’une somme al-
louée de 21,91 milliards d’euros. 
Une partie de cette somme sera im-
putée aux points repris au Plan stra-
tégique du MSP (voir ci-dessus). 
 
Les services privés de santé 
 
Les services privés de santé voient le 
jour en Roumanie dans les années 
1993-1994, avec les premiers labora-
toires et cabinets dentaires privés.  
Le développement de ces cabinets 
médicaux a favorisé l’apparition des 
centres de radiologie indépendants 
et des cabinets gynécologiques. 
Les premières cliniques privées sui-
vent alors en 1995-1996 (Unirea, 
Medicover, Medlife, etc.), la source 
principale de financement étant les 
abonnements aux services fournis. 
Le développement des services pri-
vés de santé est essentiellement dû : 
 

Aux services publics de santé 
insuffisamment développés et 
peu performants ; 
Aux choix de certaines compa-
gnies d’inclure dans le paquet 
salarial proposé à leur personnel 
des abonnements aux services 
de santé. 
 

Dans ce créneau, les Roumains font 
essentiellement appel aux services 
dentaires, les investigations para-
cliniques, les services de pédiatrie et 
de gynécologie. 
Le taux de croissance du marché des 
services privés de santé est d’envi-
ron 20% par an. 

Daniel Coulon 
 

Sources : INS, Ministère de la 
Santé Publique, Mission économi-
que de l’Ambassade de France 
(09/2007)  
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La croix funéraire du maître, taillée 
par lui-même, se trouve en face de l’é-
glise. 
 
Si vous en avez l’occasion, arrêtez-vous 
à Săpânţa, vous ne le regretterez pas ; 
c’est un endroit tout à fait particulier. 
Vous sourirez devant la tombe du bou-
langer, du soldat, du pope, de la 
paysanne qui trait sa vache, du vieux 
qui fume sa pipe et - bien sûr - de celui qui a abusé de la dive 
bouteille. 
 
Mon cœur a ressenti un pincement devant la croix d’un jeune 
Roumain de 16 ans, accidenté mortellement dans le métro à Pa-
ris, ayant voulu réaliser l’exploit de rouler sur les rails en roller-
skates… 
 

Agnès Jones 
 
Sources :  
« Săpânţa » - le plus joyeux cimetière du monde 
Avec des blagues et des peintures sur ses croix 
Emporte au-delà de cette vielle planète ronde 
 (Extrait du recueil de poèmes de Calin Dorgo ,  
«  Du pain et du cirque. ») 
  

 
 

 
« Husar Ion je suis 
Sous cette tombe je gis 
A l’alambic je travaillais 
De l’eau de vie je fabriquais 
Courez les hommes à toute vi-
tesse 
Que toutes vos gourdes je vous 
remplisse 
De ţuica de prunes la meilleure 
Que vous soyez de bonne hu-
meur 
De l’eau de vie faite de cerises 
Pour les maîtresses de la maison 
Qu’elles en boivent en toute sai-
son 
Buvez, trinquez les autres 
Car je ne suis plus des vôtres » 

 
Extrait de  Săpânţa—ANT 

Photo : D. Coulon 
 
 
 

 
 
 

N é à Săpânţa en 1909, Ion Stan Pătraş 
est un artiste paysan qui a offert à son 
village une réputation universelle. 
Grâce à lui, Săpânţa, paisible petit 

village à quelques centaines de mètres de la 
frontière ukrainienne, pas loin de Sighetu Mar-
maţiei, possède un cimetière unique au monde, 
le « Cimitirul Vesel » ou « Cimetière Joyeux ». 
 
Dans cette région domine la civilisation du 
bois : portails et meubles sculptés de motifs 
géométriques, de rosaces, de cordes tressées, 
de rouelles, de croix. 

 
A partir de 1935 et pendant près de 40 ans, Ion 
Stan Pătraş a fabriqué des croix de bois pour le 
cimetière du village, croix sur lesquelles il a 
sculpté dans un art naïf des bas-reliefs illus-
trant les grandes lignes de la vie ou les circons-
tances de la mort des défunts. Il a peint les 
croix de couleurs vives avec un bleu intense 
comme couleur prédominante. Une épitaphe 
en vers, philosophique ou humoristique, com-
plète les monuments. 
 
Ce cimetière est un véritable livre d’images, 
noyé dans la verdure et les fleurs sauvages. La 
mort y est démystifiée, le ciseau habile de 
Pătraş redonne vie aux défunts. 
 
Depuis la mort de Stan Pătraş en 1990, Dumi-
tru Pop, son fidèle apprenti, a repris le travail. 
Il fait visiter la demeure du maître avec l’atelier 
aménagé en petit musée. 
 

IIIONONON S S STANTANTAN PĂTRAŞ,  PĂTRAŞ,  PĂTRAŞ, UNUNUN   ARTISTEARTISTEARTISTE   ORIGINALORIGINALORIGINAL   
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DDDUUU   MYSTÈREMYSTÈREMYSTÈRE   DEDEDE   PPPIERREIERREIERRE LORRAIN LORRAIN LORRAIN, , ,    
PERSONNAGEPERSONNAGEPERSONNAGE   DEDEDE BD,  BD,  BD, ÀÀÀ AIR AIR AIR---FFFRANCERANCERANCE   

E n Mars 2007, à l’occasion de la Quinzaine BD de Bruxel-
les, en compagnie de quelques amis Roumains et Belges, 
j’ai participé, à la Fondation Raymond Leblanc, au lance-
ment d’un nouveau livre sur E.P. JACOBS. 

 
A côté du bourgmestre de Bruxelles, je remarque Jacques MAR-
TIN, un de mes auteurs préférés de BD, une vrai légende vivante. 
Je suis tellement ému de le rencontrer pour la première fois de 
ma vie, que je n’ose pas aller lui demander une dédicace sur le 
livre « Les expéditions d’Alix » que je venais d’acquérir. Mais sa 
fille me remarque et intervient. 
Après m’avoir signé le li-
vre et apprenant que je 
suis Roumain, Jacques 
MARTIN me dit : « J’ai 
une affection particulière 
pour votre pays » . A mon 
étonnement, il continue : 
« Oui, mon père qui était 
aviateur volait souvent à 
BUCAREST ». 
 
De retour à la maison, j’ai 
relu avec d’autres yeux 
l’album de Jacques MAR-
TIN : « L’Arme Absolue ». 
En comparant les person-
nages de la BD avec les 
informations bibliographi-
ques de Jacques MARTIN 
dans le livre « Les expédi-
tions d’Alix », j’ai constaté que le héros Pierre LORRAIN, n’est 
autre que Pierre MARTIN, le père de Jacques ! 
Pierre MARTIN est mort dans un accident d’avion, lorsque Jac-
ques avait 11 ans. Jacques, en fils admiratif de son père, lui rend 
un chaleureux hommage en assurant sa pérennité dans les pages 
de cet excellent album « L’Arme Absolue » 
En quelques lignes, quelles sont les aventures de ce Pierre LOR-
RAIN ? 
Octobre 1928, restaurant de la gare de Lyon, PARIS. Pierre LOR-
RAIN, as de l’aviation militaire française de la dernière guerre, se 
voit confier par une organisation mystérieuse la mission de récu-
pérer un personnage d’importance maximale dans le Tyrol autri-
chien. Il disparaîtra après l’accomplissement de cette mission. 
Automne 1982, même restaurant, gare de Lyon, Paris. Michel 
LORRAIN, fils de l’aviateur disparu, demande au célèbre journa-
liste Guy LEFRANC, de retrouver son père qu’il croyait mort 
mais dont il vient de recevoir une lettre inattendue.  
 
Je me permets donc d’avancer ici quelques arguments, qui vont 
dans le sens de mes affirmations sur le fait que Pierre LORRAIN 
et Pierre MARTIN sont bel et bien la même personne : 
- Né à STRASBOURG, Jacques MARTIN a placé l’action de 
l’Arme Absolue dans la région de son enfance : OBERNAI, en 

ALSACE, la région s’appelant Alsace-Lorraine, 
d’où le nom suggestif de LORRAIN. 
- Tout comme Pierre LORRAIN, Pierre MAR-
TIN, le père de Jacques, était un pionnier de 
l’aviation. En 1929, il est nommé chef pilote de 
la CIDNA, Compagnie Internationale de Naviga-
tion Aérienne, fondée en 1920 avec des capitaux 
franco-roumains, compagnie appelée aussi la 
« Franco-Roumaine » car elle desservait la 
ligne PARIS – BUCAREST. 
- Pierre LORRAIN s’envole pour sa mission sans 

retour à bord d’un SPAD 
XIII, avion faisant partie 
de la flotte de la CIDNA 
et sur lequel Pierre MAR-
TIN a certainement volé. 
- Pierre LORRAIN porte 
la moustache comme 
Pierre MARTIN sur une 
vieille photo reproduite 
dans le livre « Les expé-
ditions d’Alix ». 
- Enfin, argument su-
prême, Michel LOR-
RAIN, le fils de Pierre, 
est dessiné avec les traits 
de Jacques MARTIN lui-
même. 
Et la compagnie AIR-
FRANCE dans tout cela ? 
La CIDNA va constituer 

une des quatre principales compagnies françai-
ses pour le transport des passagers dans les an-
nées trente. 
En 1933, de la fusion de cette compagnie avec 
d’autres naîtra….. AIR-FRANCE. 
 

Dodo NIŢA 
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L’ABBAYE DE CÂRŢAL’ABBAYE DE CÂRŢA  

comté à l’abbaye impériale de Stablo (Stavelot ?) dans les Arden-
nes, pour la somme de 12,5 pièces d’argent. Il est donc probable 
que ce personnage ait fait partie de la cour du duc Balduin de 
Lotharingie Inférieure ; ce dernier a été emprisonné un certain 
temps à la cour du roi Árpád puis libéré en échange de la partici-
pation de son frère, Geoffroy de Bouillon, aux croisades sur le 
territoire du royaume hongrois. Partant du fait qu’Anselme de 
Braz aurait pu recevoir dans la région d’Oraştie (au sud des Car-
pates Orientales) des terres et fondé une cité qui a porté son 
nom, certains historiens ont établi un rapprochement entre le 

nom du châtelain et celui de Broos 
(appellation utilisée par les Sicules 
pour la région d’Oraştie). 
Le développement dans cette région 
d’une cour nobiliaire sur le mode 
occidental plaide en faveur de cette 
hypothèse. 
D’autres documents très importants 
pour l’établissement de l’origine 
géographique des colons allemands 
ont été émis par la chancellerie 
royale et par l’autorité religieuse 
saxonne de Sibiu (prepozitura Si-
biu). Le document le plus ancien de 
cette dernière, datant de 1191, men-
tionne les « ecclésiastes teutons de 
Transylvanie ». Le privilège accordé 
par le Roi André II en 1200 aux co-
lons de Cricău, Ighiu et Romos fait 
état de « Saxons ». Ces documents 
citent les colons « allemands » sous 
leurs trois dénominations : Teu-
tons, Flamands et Saxons. Seule la 
dernière s’est imposée en latin et 
dans les langues utilisées en Tran-
sylvanie, le hongrois, l’allemand et 
le roumain, devenant ainsi la déno-
mination générique des colons 
« allemands ». 

Par ailleurs, sont également désignés des colons originaires du 
nord-est de la France, appelés Wallons. Les toponymes 
« Bărăbanţ » ou « Wualereich » (dans la région de Reghin) plai-
dent en faveur de leur présence en Transylvanie. Leur arrivée 
peut être liée à la fondation des abbayes cisterciennes dans le 
royaume de Hongrie, Cârţa étant située à l’extrême est. 
 
Le monastère cistercien de Cârţa  
 
Le monastère de Cârţa est un ancien monastère cistercien situé 
dans la région de la Ţara Făgăraşului, en Transylvanie méridio-
nale, en Roumanie, converti actuellement en église luthérienne 
appartenant à la communauté locale des Saxons de Transylva-
nie. 

L es colons saxons en Transylvanie  
 
La conquête de la Transylvanie par les 
Magyars,  commencée  par  le  Roi 

Etienne 1er de Hongrie, couronné et christia-
nisé en l’an 1000, a continué au cours du XIe 
siècle. 
En dehors de la conquête militaire, la Transyl-
vanie fut attachée au Royaume de Hongrie de 
deux manières :l’intégration des populations 
locales à l’organisation 
administrative et l’im-
plantation de colons 
étrangers. 
Les Roumains furent aus-
sitôt privés de leurs droits 
sociaux et religieux. Après 
les Sicules, population 
d’origine asiatique de lan-
gue magyare, des colons 
saxons se sont établis 
dans le sud de la Transyl-
vanie, dans le cadre d’un 
vaste mouvement d’émi-
gration des « Allemands » 
vers l’est de l’Europe au 
cours des Xe et XIVe siè-
cles. 
Au milieu du XIIe siècle, 
le territoire situé au sud 
de la rivière Târnava 
Mare, à l’est du royaume 
de Hongrie dirigé par la 
dynastie des Árpád, qui 
avait été auparavant ad-
ministré par les Sicules, 
est passé sous l’adminis-
tration des « Allemands » 
originaires de Flandre, de 
Saxe  et des pays du Rhin. Entre le XIIe et le 
XIIIe siècles,  deux vagues de colons alle-
mands sont venues en Transylvanie pour 
conforter le pouvoir de la couronne hongroise 
et des grands nobles. Rares sont les docu-
ments d’époque qui fournissent des informa-
tions sur l’origine géographique des colons 
allemands en Transylvanie ; dès lors, plusieurs 
légendes ont fleuri au cours du Moyen Âge et 
dont en voici une version. Le plus ancien docu-
ment concernant la présence de colons alle-
mands en Transylvanie date de l’an 1103.  Il 
mentionne l’émigration d’Anselme de Braz, 
châtelain en Logne (Belgique), avec sa famille 
en Hongrie, en contrepartie de la vente de son 
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Il se situe sur la rive gauche de l’Olt, entre les cités de Sibiu et de 
Făgăraş, à proximité des villages de Cârţa (en allemand : Kerz, 
en hongrois : Kerc) et de Cârţişoara (en allemand : Kleinkerz). 
Le monastère fut fondé en 1205-1206 par le roi André II de Hon-
grie et fut abandonné le 22 février 1474 par ordre du roi Mat-
thias Ier de Hongrie. Le monastère cistercien a eu un rôle ma-
jeur dans la politique, l’ écono-
mie  et l’histoire culturelle de la 
Transylvanie médiévale ; il in-
troduisit et aida au développe-
ment de l’architecture gothique 
dans la région. 
La date exacte de la fondation 
du monastère de Cârţa (en la-
tin : monasterium beatae Ma-
riae virginis in Candelis de 
Kerch) reste incertaine. 
Un document trouvé à Cons-
tance, datant du 17 avril 1418, 
promulgué par Sigismond Ier du 
Saint Empire, constate vague-
ment que le monastère a été fon-
dé, construit, et que des droits et 
des privilèges lui ont été oc-
troyés par ses prédécesseurs.  
Le statut d’établissement royal 
est aussi mentionné dans l’acte de monastère datant du 27 fé-
vrier 1474, et promulgué ex auctoritate juris patronatus regii 
par Matthias Ier de Hongrie. Les documents cisterciens du XIIIe 
au XVe siècles, produits et analysés par Ludwig Janauscheck, 
font mention de l’année 1202-1203 comme celle de la fondation 
du monastère. 
La meilleure approximation de la date de la fondation du mo-
nastère provient d’un document de la Chancellerie royale de 
Hongrie datant de 1223. Ce document établit que le territoire sur 
lequel le monastère est construit (délimité au nord par l’Olt et 

ses affluents : l’Arpaşu à l’est, la Cârţişoara à 
l’ouest, ainsi que les monts Făgăraş au sud), fut 
octroyé par le roi André II de Hongrie, pour la 
bénédiction de son âme, par l’intermédiaire du 
voïvode de Transylvanie Benedict (pro remedio 
animae nostrae per fidelem ac dilectum nos-

trum Benedictum 
tunc temporis vai-
vodam assignari 
facientes). Il est 
certain que Bene-
dict a été voïvode 
de Transylvanie 
entre 1202 et 1206, 
ainsi que de 1208 à 
1209. Cela signifie 
que la date exacte 
de fondation doit 
se situer entre 1202 
et 1209. En plus de 
ce document, le 
chapitre général de 
l’ordre cistercien 
remontant à 1206, 
permet de préciser 
la date de fonda-

tion. Ce dernier mentionne la présence de moi-
nes cisterciens de Transylvanie, le plus proba-
blement du monastère de Cârţa (Abbas ultra 
Sylvas in Hungaria, filius abbatis de Egris), au 
sein de l’abbaye de Citeaux, l’abbaye mère de 
l’ordre cistercien, en Bourgogne.   
 

Roger Marchal 
 
source : www.fr.wikipedia.org 

L’L’L’ABBAYEABBAYEABBAYE   DEDEDE C C CÂRŢAÂRŢAÂRŢA   --- C C COMMENTAIRESOMMENTAIRESOMMENTAIRES   DDD’A’A’ADRIANDRIANDRIAN R R RUSUUSUUSU   
SURSURSUR   LLL’’’ORIGINEORIGINEORIGINE   DEDEDE   CETTECETTECETTE   ABBAYEABBAYEABBAYE   CISTERCIENNECISTERCIENNECISTERCIENNE   

L a datation de la fondation de l’abbaye cistercienne de Câr-
ţa (ou Kerz, en Transylvanie) est controversée. Plusieurs 
chercheurs considèrent que le monastère de Cârţa, un 
prieuré de l’abbaye cistercienne d’Igris a été fondé peut-

être en 1198-1205/1206. Geza Entz propose l’année 1202. Il croit 
aussi que l’apparition des moines cisterciens à Cârţa pourrait 
être liée aux mariages des rois hongrois de la dynastie d’Árpád et 
aux privilèges accordés par les souverains d’Europe centrale aux 
cisterciens en général. En ce qui concerne l’apparition des cister-
ciens en Hongrie médiévale, les premières traces sont visibles 
dès le temps du roi Géza II, qui aurait soutenu la fondation de 
plusieurs monastères cistercien hongrois.  
Un premier monastère aurait été l’abbaye de Cokador, fondée 
« directement » par le roi Géza II, et les fondations suivantes 
datent du règne de Béla III, la plupart de filiation directe des 
monastères français : Zirc (1182, filiation de Clervaux ), Szent-
gotthard (1183, Trois fontaines) et Pilis (1184, Acey).  
La fondation du monastère transylvain d’Igris (1179, filiation de 

Pontigny) a été faite toutefois auparavant et le 
phénomène s’est amplifié sous le règne des suc-
cesseurs de Béla III : le roi André II aurait fon-
dé en 1205 l’abbaye de Topuska (affiliée à Clair-
vaux), et Béla IV l’abbaye de Belakut (filiation 
de Troisfontaines) en 1235. 
Pour ce qui est de 1198 en tant que datation 
supposée de Cârţa, cette année est supposée en 
fonction d’une équation qui donne 1208-10 
équivalant à 1198, conçue grâce à un extrait des 
Statuts de l’Ordre cistercien, où l’on nomme un 
certain abbas transylvanus qui per decem an-
nos (le document date de 1208) n’arrivait plus 
au Chapitre de l’Ordre. Néanmoins, Dan Nico-
lae von Hasselbach a ses propres doutes concer-
nant cette datation, puisqu’on ne sait pas si 
l’abbas Transylvanus était l’abbé de Cârţa. 
Il pourrait être franchement le dirigeant d’une 
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Les premières constructions de Cârţa auraient été bâties proba-
blement en bois vers 1205-1206, et l’oratoire, une chapelle en 
pierres, pourrait avoir été construit vers 1210-1215. La première 
étape de construction a eu lieu probablement vers 1230-1241, ce 
dont témoignent les murs, situés autour de la cour principale, et 
la nef latérale côté méridional. 
Une deuxième étape de construction interviendrait une ving-
taine d’années après les destructions de l’invasion tatare, peut-
être vers 1260/1265-1300. 
Les ruines aujourd’hui, se situent dans la vallée de l’Olt sur le 
chemin qui unit les villes de Sibiu et de Braşov. 
De l’ancien cloître, il ne subsiste aujourd’hui qu’un haut mur au 
sud de l’église, qui garde encore des fenêtres semi-circulaires et 
une fenêtre géminée. 

L’invasion tatare de 
1241 aurait détruit 
la plupart des bâti-
ments du monas-
tère, qui ont été 
presque entière-
ment reconstruits 
en 1250 et qui mon-
trent les premières 
traces transylvaines 
du Gothique bour-
guignon. On a 
même supposé que 
le premier mariage 
du roi André II avec 
gertrude d’Anders-
Meran aurait ap-
porté, grâce aux 
chantiers royaux, 
des influences rhé-
nanes à Cârta. 
Une autre église 
datant de la même 

période, qui atteste des mêmes influences gothiques par les Cis-
terciens, est l’église Saint Bartholomé de Braşov. Malgré le fait 
que ces influences cisterciennes ne sont plus assez évidentes à ce 
jour en Transylvanie, elles auraient eu leur importance autrefois, 
car à Prejner, Hărman, Sânpetru, Feldioara, mais aussi en divers 
autres endroits de la vallée de l’Hârtibaciu, les bâtisseurs ont 
utilisé comme modèle, l’église de Cârta. Les expéditions ottoma-
nes de 1421 à 1432 et le déclin de l’ordre ont transformé l’église 
et son cloître en des ruines. 
A cause de cet anéantissement, le roi de Hongrie Matthias Cor-
vin a décidé, le 22 février 1474, de son abolissement et a cédé les 
possessions cisterciennes de Cârţa à l’église saxonne Sainte-
Marie de Sibiu. En dépit de réparations entreprises en 1495, l’é-
glise est rapidement tombée en ruines. 
Néanmoins, la façade ouest est encore conservée et, au-dessus 
de son portail gothique (l’ancien portail roman n’a pas survécu à 
l’invasion des Tatares), on peut apercevoir l’emplacement d’une 
grande rosace. La tour de la même façade, transformée par après 
en clocher, a été bâtie au milieu du XVe siècle. Les voûtes de 
l’immense église-halle se sont écroulées. Seules, une partie des 
murs et deux travées intérieures on été conservées (au nord et au 
sud). Vers le sud, on peut encore voir une colonne romane et, 
suivant le mode cistercien, les nefs latérales sont un chœur car-
ré. 

communauté itinérante de moines. 
Subséquemment, on ne connaît que la première 
mention de l’abbaye en 1216, quand le nom du 
monastère apparaît dans les Statuts de l’Ordre 
cistercien. Une deuxième année, beaucoup plus 
importante, est celle de 1223, témoignée par un 
document du règne du roi André II, qui 
confirme une donation faite par un certain Go-
celinus au monastère de Cârţa 
Néanmoins,  bien que partiellement justifiée, 
cette hypothèse n’est pas confirmée intégrale-
ment par les dernières recherches sur les cister-
ciens, car dans les contrées allemandes, en Bo-
hême, et même en Hongrie, les seigneurs ont 
fondé des monastè-
res  cisterciens  à 
Heiligenkreuz  (le 
margrave  Léopold 
II, en 1135), à Treb-
nitz  (la  duchesse 
Edwige, en 1202 ou 
en 1203) ou à Rau-
den (Ladislav d’O-
pel, en 1252). 
Et l’on peut conti-
nuer la liste (voir 
Charles HIGOUNET : 
Les Allemands en 
Europe Centrale et 
orientale au 
Moyen-Âge,1989, 
pages 184 et 185 ; 
les chercheurs 
Claude Andrault-
Schmitt et Thomas 
Coomans nous ont 
confirmé récem-
ment les mêmes opinions.) 
On a supposé aussi que, pendant les premières 
années du monastère, des frères convers au-
raient pu avoir une origine roumaine. Cette hy-
pothèse s’appuie sur une prédisposition suppo-
sée des cisterciens pour l’élevage des moutons. 
L’argumentation risque toutefois d’être déri-
soire, attendu que les habitants roumains au-
raient pu avoir d’autres occupations et les cis-
terciens de Cârţa n’avoir eu aucun intérêt pour 
l’élevage des moutons. 
L’immixtion des rois hongrois mérite cependant 
une place importante dans notre présentation, 
puisqu’à partir du règne de Béla IV, suite à un 
document émis le 17 mars 1240 (un moment où 
le territoire était vraisemblablement sous son 
contrôle), le Chapitre général de l’Ordre cister-
cien recevait quatre églises : Castrum Sanctae 
Mariae (Feldioara), Mons Sancti Petri 
(Sânpetru), Mons Mellis (Hărman) et Tartilleu 
(Prejmer). Quatre jours après, le même roi as-
surait les cisterciens qu’il leur payerait 100 
marques d’argent pour chaque église, jusqu’au 
moment où ils parviendraient à s’en emparer. 
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Dans la nef centrale se trouve un cimetière des soldats allemands tués pen-
dant la Première Guerre mondiale. 
 A ce jour, l’Eglise Réformée saxonne n’a récupéré que le chœur et l’abside 
de l’ancienne basilique. Son portail gothique a été le portail d’une entrée 
latérale qu’on a déplacée et son profil témoigne des influences gothiques. 
A l’intérieur, on peut voir une clef de voûte romane représentant le visage de 
la Vierge Marie, la protectrice de l’église en tant que Reine du Ciel. Les au-
tres clefs de voûte ont des décorations simples, des églantines, et les fenêtres 
ont gardé des ornementations à six lobes ; les vitraux sont modernes. 
Parmi les tailleurs de pierre de Cârţa, on connaît un certain 
« André » (Andrea Lapicida), dont le nom est inscrit sur un chapiteau. 
En 1418, le roi hongrois Sigismond de Luxembourg mentionnait que l’un de 
ses prédécesseurs avait été enterré dans l’église de Cârţa, mais les fouilles 
archéologiques n’ont pas confirmé son témoignage, peut-être à cause du fait 
que la nouvelle église a été dallée en 1852, et toutes les pierres tombales qui 
se trouvaient à l’intérieur ont été enlevées. Néanmoins, rien ne nous empê-
che d’imaginer une nécropole royale hongroise à Cârţa, attendu que l’on 
trouve beaucoup d’exemples d’enterrements des fondateurs dans les églises 
cisterciennes. 
 

Adrian Rusu - Roger Marchal 

L e 31 mai dernier s’est tenue l’Assemblée générale de notre asso-
ciation au centre culturel de Braine-l’Alleud. Traditionnelle-
ment, la matinée fût consacrée aux chapitres statutaires, une 
partie ardue du travail du Conseil d’administration de PVR, qui 

n’en constitue pas moins un passage obligé dans la vie de toute associa-
tion. Rapports d’activités, bilans financiers ou encore perspectives pour 
les mois à venir ; voilà autant d’étapes importantes qui assurent la visi-
bilité de notre travail et permettent de poser les jalons utiles à nos acti-
vités futures. 
 
La pause de midi fût mise à profit pour échanger nos vues de façon 
plus informelle avec nos membres. L’apéritif, ainsi que le lunch, ont 
constitué une agréable transition avant d’aborder une après-midi riche 
en interventions de personnalités belges et roumaines. 
 
C'est devant une salle comble que nous avons accueilli S.E. Monsieur 
Ovidiu DRANGA, nouvel Ambassadeur de Roumanie en Belgique, Ma-
dame V. DENIS-SIMON, échevine du Commerce, des Industries et du 
Tourisme de la commune de Braine-l'Alleud, Madame L. MANGEAC, 
coordonatrice du Bureau de l'Union nationale des Conseillers départe-
mentaux de Roumanie ainsi que des représentants des départements 
de Bistriţa-Năsăud, Cluj, Dâmboviţa, Mureş, Teleorman et Vâlcea, qui 
pour la circonstance avaient mis à la disposition du public une large 
documentation sur leur département respectif. 
Après un mot de bienvenue de Mme R. Liénard, présidente de PVR et 
des autorités communales de Braine-l’Alleud, S.E. Dranga nous a rap-
pelé combien il est attaché à faire vivre les liens entre les peuples belge 
et roumain, notamment au travers d’actions locales de jumelages et par 
le travail des associations.  
 
D’autres intervenants ont animé cette après-midi, dont le professeur 
Jacques Lefebvre, président de l’Association des Professeurs de fran-
çais de Belgique. Au terme d’un exposé captivant sur la francophonie, 

celui-ci nous a montré l’importance de la 
défense du français en Belgique mais aussi 
en Roumanie, dans un contexte économi-
que et culturel où l’anglais gagne chaque 
jour du terrain, notamment dans les tran-
ches les plus jeunes de la population. Ne 
l’oublions pas, la Roumanie a toujours en-
tretenu des liens privilégiés avec le fran-
çais : il faut protéger cet héritage précieux. 
Ce fut ensuite le tour de Mr Popovici, 
Conseiller commercial auprès de l’Ambas-
sade de Roumanie, de nous entretenir des 
échanges commerciaux entre la Roumanie 
et la région Wallonie–Bruxelles. Que l’on 
songe à Solvay, au groupe Delhaize ou à de 
nombreux investisseurs de taille plus mo-
deste, la Roumanie attend les investisseurs 
de notre région. Ils y trouveront un terrain 
économique dynamique, propice à la créa-

(Suite page 20) 

Assemblée générale  
de l’asbl Partenariat Villages Roumains 
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L e Centre Roumain d'Information à 
Bruxelles est une organisation gouverne-
mentale roumaine, créée en mai 2004, 
pour accompagner la rencontre entre la 

Roumanie et l'environnement européen de 
Bruxelles, aux niveaux politique, économique et 
surtout culturel. Le Centre Roumain d'Informa-
tion à Bruxelles fonctionne sous la direction du 
ministère des Affaires étrangères de Roumanie 
et fait en même temps partie d'un réseau de 16 
centre culturels roumains qui opèrent partout 
dans le monde sous l’égide du l'Institut Culturel 
Roumain. CRIB fonctionne avec quatre diplo-
mates, sous la direction d'Andrei Ţărnea et il a 
son siège dans le cadre de l'Ambassade de Rou-
manie au Royaume de Belgique.   
 
Conçu comme un point de communication, net-
working et consultance en prolongement de 
l'administration roumaine, le Centre a comme 
objectif de faciliter, spécifiquement dans le do-
maine de l’information publique, le partenariat 
construit entre les institutions gouvernementa-
les et non gouvernementales roumaines, d'un 
coté, et les institutions européennes et les diffé-
rent représentants des gouvernements et orga-
nisation des pays membres de l'Union Euro-
péenne qui ont leur siège à Bruxelles, d'un autre 
coté.  Les institutions, les représentants acadé-
miques, les instituts de recherche de Roumanie 
trouvent dans l'activité du CRIB un point de 
repère dans la capitale européenne. En même 
temps, le Centre offre aux institutions et organi-
sations européennes une base des données et 
des ressources informationnelles sur la Rouma-
nie en favorisant le compréhension et familiari-
té du public européen avec les réalités roumai-
nes. Dans un contexte européen élargi à l'Est du 
continent, le rôle du Centre Roumain d'Infor-
mation est de mettre en valeur la contribution 

de la Roumanie en tant que mem-
bre de l'Union Européenne.  
En tant que membre d'un réseau 
des centres culturels, le Centre 
Roumain d'Information à Bruxel-
les a aussi la mission d'offrir aux 
publics étrangers une vision inté-
grée de la culture roumaine sous 
toutes ses formes classique et 
contemporaine : musique, théâtre 
et danse, art plastique, art photo-
graphique, publications, etc. Les 
activités du CRIB représentent un 
moyen de promouvoir la tradition 
roumaine dans l'espace multi-
culturel de la capitale européenne. 
Dans le même sens, le Centre 
Roumain d'Information repré-
sente l'Institut Culturel Roumain 
dans le réseau européen des instituts nationaux pour la culture 
(EUNIC). Ce réseau témoigne du succès résultant de la coopération 
et du partenariat européen en matière culturelle et la participation 
du CRIB marque ses efforts pour inscrire la Roumanie dans le pro-
cessus de l'intégration européenne.  
(Informations supplémentaires : www.roinfocentre.be) 
 

Andrei Ţărnea 

LLLEEE C C CENTREENTREENTRE R R ROUMAINOUMAINOUMAIN   DDD’I’I’INFORMATIONNFORMATIONNFORMATION 

PPPRÉSENCESRÉSENCESRÉSENCES   ROUMAINESROUMAINESROUMAINES   ÀÀÀ B B BRUXELLESRUXELLESRUXELLES   

 
Centre Roumain d’Information à Bruxelles 
 
Rue Gabrielle 107  
1180 Bruxelles  
Belgique  
Tel :      +32 (0)2 344 41 45 
Fax:     +32 (0)2 344 24 79 
E-mail:  office@roinfocentre.be 
Site: http://crib.mae.ro 
 
Mr Andrei Ţărnea - Directeur 



Le Maramureş,  
pays de la civilisation du bois 
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I solé au N-O du pays, formant une frontière naturelle avec l’U-
kraine, le MARAMUREŞ ressemble à un amphithéâtre naturel 
entouré de montagnes (50% de sa surface) avec les Monts Gu-
tâi, Ţibleş, Rodnei et Maramureş. 

Le Maramureş fait partie de la Transylvanie et a pour chef-lieu, 
BAIA MARE. Sa surface est de 6.034 km² (2,6% du territoire). Il se 
compose de quatre zones ethnographiques appelées « pays » : du 
Maramureş, du Lăpuş, de Baia Mare et du Chiorar.  
La première mention écrite de Maramureş (Marmatia) se trouve 
sur un document de 1199. Au cours de son histoire, le Maramureş a 
fait partie à part entière de la principauté de Transylvanie. En 1918, 
le Maramureş s’est détaché de l’Empire austro-hongrois pour se 
fondre dans le royaume de Roumanie. 
Les Monts Rodnei comportent deux hauts sommets : 
l’ « Ineu » (2.279 m) et le « Pietrosul Rodnei » (2.303 m) qui 
conservent des « reliques » glacières. 
L’entièreté des Monts Rodnei inclut le Parc National et la Réserve 
Biosphère de Rodna. 
On y trouve, entre autres, l’ours brun, le lynx, le loup gris, l’aigle 
impérial, la martre, le chamois, la marmotte, le tétras, le chevreuil, 
le cerf, le sanglier. Dans les rivières, truites et saumons foisonnent.  
La flore est très riche : l’edelweiss, la gentiane jaune, l’angélique, la 
nigelle et l’if pour ne citer que quelques espèces.                                                                                                                                                 
Les massifs montagneux des Maramureş sont de véritables châ-
teaux d’eau. Vous pourrez y découvrir les lacs glaciaires (Iezer, 
Tăurile Buhăescu, Izvorul Bistriţei Aurii, etc.), les lacs d’eau salées 
ou « slatini » (Coştiui, Ocna, Şugatag, etc.), les lacs tectoniques 
(Tăul Morărenilor) ou encore les lacs tourbiers (Tăul Văratec, Tăul 
Negru, etc.). 
Dans les montagnes du Rodna se trouvent les grottes les plus pro-
fondes de Roumanie : Izvorul Tăuşoarelor, la grotte la plus pro-
fonde de Roumanie (479 mètres) et Jgheabul lui Zalion (242 mè-
tres). 
Le département est traversé par de nombreux cours d’eau. Le nom 
des principales rivières est utilisé pour distinguer les régions : l’Iza, 
le Mara, le Vişeu et la Tisa. 
Dans tous les villages, vous trouverez de vrais chefs-d’œuvre du 
patrimoine paysan : maisons et églises en bois, moulins, portails 
sculptés. Partout, des musiciens, des artisans perpétuent le savoir-
faire ancestral. Les habitants ont préservé leurs traditions, leur 
culture et le style de vie de leur passé (les costumes traditionnels, 
les ustensiles de ménage, les outils anciens, etc.). 
 
Municipalités et villes  
 
Le département comprend : deux municipalités (BAIA-MARE, 
chef-lieu, et SIGHETU MARMAŢIEI), onze villes (BAIA SPRIE, 
BORŞA, CAVNIC, DRAGOMIREŞTI, SĂLIŞTEA DE SUS, SEINI, 
ŞOMCUTA MARE, TÂRGU LĂPUŞ, TĂUŢII MĂGHERĂUŞ, UL-
MENI ET VIŞEU DE SUS) et 63 communes.  
 
BAIA MARE est située à l’Ouest du département de Maramureş sur 
la rivière Săsar. C’est un important nœud routier et ferroviaire. 

La première attestation de la ville de Baia 
Mare date de 1329 sous le nom de Rivulus Do-
minarum (« La Rivière des Dames »). 
Au Moyen Âge, Baia Mare était un très impor-
tant centre artisanal et marchand mais sa 
prospérité, elle la doit surtout à l’exploitation 
des mines d’or. 
Déjà en 450 avant J.-C., on y trouvait des acti-

vités importantes de mines d’or et d’argent. 
En 1446, la ville et toutes ses mines devien-
nent la propriété de la famille Corvin. 
Entre 1347 et 1387, fut érigée l’église Sf. Şte-
fan. En 1446, on lui ajouta une tour gothique 
(50 m de haut) avec un cloître.  
En 1521, le roi Jan Sigismund lui donna son 
nom actuel, Baia Mare. 
La ville offre de très beaux musées, tous plus 
intéressants les uns que les autres. Le Musée 
d’Archéologie offre tous les trésors de l’âge du 
Bronze, des poteries, des objets artisanaux de 
métal, d’or, etc. 
Le Musée d’Histoire présente des collections 
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du Moyen Âge, de la numismatique, des sceaux, 
des machines à reliure, des armes médiévales, 
d’anciens livres (facsimilé du codex d’Ieud), des 
techniques d’extractions minières, des pendu-
les, etc. 
L’observatoire astronomique possède des téles-
copes et des miroirs d’observation qui explorent 
tout le cosmos. Le Planétarium projette des si-
mulations d’images du ciel et explique les phé-
nomènes cosmiques. 
Le Musée de l’Art et de l’Art décoratif propose 
des peintures, des graphiques, des sculptures, 
des ouvrages décoratifs, etc. d’artistes de la pé-
riode de 1893 à 2003. Il ne faut pas oublier 
qu’une importante école de peinture, sous l'in-
fluence de l'impressionnisme et de l'expressio-
nisme, a été fondée ici, à la fin du XIX siècle, 
par des artistes venus des quatre coins du 
monde. 
Le musée de l’Ethnographie et des Arts tradi-
tionnels présente des costumes, des poteries, 
des objets religieux, des objets ayant trait aux 
croyances et superstitions. 
Le Musée du Village s’étend sur six hectares. 
Ouvert en 1984 sur le Dealul Floridor, il re-
groupe divers bâtiments dans le style tradition-
nel, autour de l’église en bois provenant du vil-
lage de Chechiş. 
Le Musée de la Minéralogie possède un très 
large inventaire de minéraux rares et de pierres 
précieuses des différentes mines du départe-
ment, dont certains sont uniques. 
 
Habitée depuis l’âge de la Pierre, SIGHETU 
MARMAŢIEI (SIGHET sous le régime commu-
niste) est mentionnée en tant que ville, en 1326. 
Elle se situe au confluent de l’Iza et de la Tisa. 
On y retrouve différents styles architecturaux : 
gothique, baroque, éclectique. 
L’église protestante fut érigée au XVe siècle sur 
le lieu d’un autre édifice de style gothique pri-
mitif, entre 1050 et 1150. 

Une très grande variété d’objets concernant la 
culture (icônes, tapis, meubles anciens, objets 

traditionnels, masques, 
outils, costumes) se trouve 
au Musée ethnographique 
du Maramureş. 
La section en plein air de ce 
musée sur la colline Dob-
ăieş, compte une trentaine 
de maisons en bois du 
XVIIe s. au XIXe s., ainsi 
qu’une église en bois du 
XVIe s. 
Dans la maison natale du 
prix Nobel de la paix 
(1986), Elie Wiesel, se 
trouve le Musée de la 
Culture et de la Civilisation 
juive, qui possède une im-
portante collection de pho-
tos, d’objets se rapportant 
aux membres de la commu-
nauté juive. De 1941 à 1944, plus de 20.000 Juifs de Sighet furent 
envoyés à Auschwitz par les autorités hongroises, dont Elie Wie-
sel. 
Le Mémorial aux Victimes du communisme et de la Résistance a 
été érigé dans la vieille prison austro-hongroise, qui servit de 
mouroir pour les détenus politiques et d’opinion et où périt une 
partie de l’élite intellectuelle et politique de la Roumanie parle-
mentaire d’avant guerre. Ce mémorial jouxte le monument aux 
victimes de la Shoah.  
Pas très loin de celui-ci, se trouve la maison musée du scientifi-
que Joan Mihail de Apşa qui fit de nombreuses découvertes ar-
chéologiques en sillonnant le Maramureş. 
D’autres musées sont également dignes d’intérêt, le Musée d’His-
toire et d’Archéologie, ainsi que le Musée des Sciences naturelles. 
 
VIŞEU DE SUS représente une communauté multiculturelle où 
plusieurs nationalités vivent ensemble : des Roumains, des Alle-
mands, des Hongrois, des Ruthènes (Ukrainiens) et des Juifs. 
C’est d’ici que part, chaque matin, le petit train à vapeur, « la 
Mocăniţa », qui - sur une voie ferrée à écartement étroit - permet 
d’admirer la beauté des paysages tout au long de la vallée du Va-
ser. 
 
Petit village de la vallée de l'Iza dans le Maramureş, IEUD mérite 
le détour pour son ambiance typique des villages roumains ac-
tuels, mais surtout pour sa fameuse église en bois (Biserica de 
Lemn din Deal – église en bois sur la colline), reconnue comme 
étant la plus ancienne du pays.  Construite en 1364 sur les ruines 
d’un château, elle est entièrement faite de bois de sapin.  
 
A SĂPÂNŢA, vous trouverez un cimetière qui intrigue et impres-
sionne par son originalité, « le Cimetière joyeux », surnommé 
ainsi parce que les croix sont peintes en couleurs vives, dont le 
bleu spécial dominant est spécifique, empruntant le nom de la 
région : le bleu de Săpânţa. Sa spécificité est l’œuvre de Stan Ioan 
Patras, qui, dès 1935, a commencé à faire des croix différentes de 
celles des autres cimetières. Les images sculptées dans le bois 
représentent d’une manière naïve l’une des caractéristiques de la 
vie de celui qui est enseveli ici, et les épitaphes sont des poèmes 
courts, pleins de signification, écrits dans la langue populaire, à 
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la première personne, c’est comme si le défunt faisait sa confes-
sion. 
 
A SĂCEL, la terre glaise prélevée en profondeur permet aux maî-
tres potiers de perpétuer l’art de la confection des vases en céra-
mique rouge non émaillée que, il y a 2000 ans, les Daces fabri-
quaient déjà. Les ornements sont simples, peints avec une cou-
leur obtenue d’une roche. 
Au pied du Mont Raios, dans le village de Săcel se trouve la 
« Source Bleue d’Iza ».  
 
L’église de bois de BÂRŞANA fut construite en 1720 et transpor-
tée sur la colline JBÂR en 1806. Cette colline servait de cimetière 
pour les personnes mortes de la peste noire qui ne rece-
vaient pas de service religieux. 
Au sud du village se dresse le monastère de Bârşa-
na. 
 
Le Maramureş est le pays de la civilisation du 
bois, que le dernier train à vapeur va cher-
cher au plus profond des forêts. Portails mo-
numentaux et délicates églises de fine den-
telle en sont les témoins de prestige. Ne dit-
on pas que le Maramureş est « le pays des 
églises en bois » ? En passant par ses villa-
ges, vous pourrez observer que chacun d’en-
tre eux a sa propre église en bois, bijoux de 
l'art populaire et des artisans locaux. Avec 
leurs tours hautes, leurs toits recouverts de 
« şindrilă » (tuiles en bois), leurs lourds piliers de 
sapin ou de chêne et de précieuses peintures intérieu-
res, chaque église à sa propre histoire sculptée dans le bois. Grâce 
aux efforts des villageois, qui les considèrent comme un précieux 
héritage de leurs ancêtres qui a traversé les siècles, les églises en 
bois ont été maintenues en bon état depuis plus de trois cent ans. 
Chaque dimanche et jours de fête, les villageois, dont certains 
vêtus de leurs habits traditionnels, viennent ici pour prier. 
Huit de ces églises Bârsana (1720), Budeşti (1760), Deseşti 
(1770), Ieud (1717), Plopit (1766), Poienile Izei (1632), Rogoz 
(1663) ont été incluses en 1999 dans le Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO.  
Mais les symboles des villages du Maramureş, ce sont ces magni-
fiques portails en bois, véritables "arcs de triomphe" rustiques, 
qui étaient, dans le passé, l'apanage des familles riches. Selon la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tradition, le portail représentait la barrière 
contre le mal, l'élément qui délimitait l'univers 
sacré de la maison et du ménage. 
 Ses éléments décoratifs n'ont pas uniquement 
une fonction esthétique, mais sont aussi des 
symboles, bien implantés dans la culture chré-
tienne et préchrétienne. La rosace, symbole du 
soleil, comme élément essentiel de la vie ; l'arbre 
de vie, symbole de la vie éternelle ; la corde, spi-
rale symbolisant l’aspiration vers le haut, et le 
serpent, avec son fameux rôle de protecteur, re-
présentent quelques éléments les plus ren-
contrés dans la sculpture des portails du Mara-

mureş.  
 

Folklore - gastronomie - artisa-
nat - tourisme 

 

S’il y a un endroit de la Rouma-
nie où les traditions et l’art po-
pulaire sont bien ancrés, c’est 
certainement dans le Mara-
mureş. Ici, chaque fête ou mo-
ment de la vie familiale est un 
événement où les villageois, 
revêtus de leur costume tradi-
tionnel, laissent éclater leur 

bonne humeur. 
Dès le début de l’année, les fêtes 

du Nouvel an et de l’Épiphanie ani-
ment les rues des villages. 

Viennent ensuite au printemps, 
l’« Udătoriul » à Şişeşti et à Hoteni, 
« Tanjaua de pe Mara »  qui rend hommage 
au paysan qui commence le labourage de la 
terre,  « Sambra Oilor » lors de la transhu-
mance ou encore « Rupul sterpelor » à Huta-
Certeze (le mesurage du volume du lait de bre-
bis) pour suivre en mai avec « Floare Mândră 
de pe Iza » à Budeşti et à Călineşti (festival de 
chants et danses populaires). 
Nul ne rate la messe de Pâques, où chacun ap-
porte à l’église les victuailles et les boissons qu’il 
est censé consommer pendant les fêtes pascales. 
Ensuite viennent en juin « Sânzienele » (les 
fées de la forêt) à Borşa, suivi en juillet du 
« Maramusical » à Şieu, Botiza et Vadu Izei, et 
“Cântecul, dansul şi portul popular din 
Ţara Lăpuşului” (festival des chansons, dan-
ses et costumes du Lapus") de Stoiceşti, en août, 
“Hora de la Prislop” (Ronde de Prislop), fête 
champêtre et festival de folklore réunissant des 
groupes de Maramureş, Bistriţa-Năsăud et Su-
ceava au sommet du Prislop (1413m). A l’As-
somption, une procession constituée d’enfants 
vêtus de blanc et d’adultes portant des flam-
beaux se dirige vers le monastère de Moisei pour 
célébrer la Vierge Marie. En octobre se tient le 
« Festivalul Castanelor » (Festival des Châ-
taignes) à Baia Mare. L’une des fêtes les plus 
respectées dans le Maramureş est la Toussaint 
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nelle du Maramureş vous comble d’émotion et de vitalité. La 
clochette, la flûte, le « ceteră » (violon), la « zongora » (guitare à 
5 cordes) et le tambour, auxquels viennent s’ajouter la voix, et 
les « strigături » font trembler l’âme des spectateurs. Si vous en 
avez l’occasion, vous devez voir et écouter « la ronde paysanne 
aux nœuds » du pays de Lăpuş, chargée d’émotion et jouée avec 
une technique inimitable.  
 
Partout, en Maramureş, vous trouverez des artisans travaillant 
le bois. Cela va des ustensiles de cuisine aux portails des églises, 
en passant par les meubles et les maisons. 
Outre le bois, le Maramureş est reconnu pour la fabrication de 
tapis à base de couleurs végétales obtenues par macération de 
racines, feuilles, fleurs et herbes, aux motifs géométriques (à 
Botiza), la poterie rouge, non émaillée polie à la pierre (Săcel), 
les masques traditionnels qui donnent de la couleur aux fêtes 
d’hiver (Săcel), les clopari fabriquant les petits chapeaux de 
paille (Sârbi).  
 
Ces dernières années, le Maramureş a beaucoup changé. De 
nombreuses maisons ont été construites dans le style tradition-
nel avec de grands portails en bois sculpté. Les routes ont été 
reconstruites et sont très accessibles, même lorsque la neige 
s’accumule l’hiver. L’hébergement dans les réseaux de l’agro-
tourisme s’est fort développé et garantit un très bon confort. 
L’habitat rural a gardé toute sa spécificité. L’intérieur des mai-
sons est richement décoré de mobilier rustique, de tapis artisa-
naux, de vieilles icones et d’ustensiles en bois et en céramique. 
Les costumes populaires sont toujours en usage lors des nom-
breuses fêtes. Les motifs décoratifs tissés, les broderies, leurs 
couleurs et leurs coupes diffèrent d’une région à l’autre. 
Aujourd’hui encore, des artisans perpétuent les vieux métiers : 
les chaussures, les chapeaux de feutre noir au bord étroit… et si, 
en sillonnant le Maramureş, vous découvrez un arbre portant 
des casseroles, vous ne rêvez pas… c’est le signe, qu’une jeune 
fille est à marier. 
 

Roberte Liénard -  Daniel Coulon 

« Luminaţia ». L’ensemble de la communauté 
du village se rend à la chapelle du cimetière 
pour assister à la messe organisée à l’intention 
des défunts, suivie d’une offrande aux pauvres 
et de la bénédiction au cimetière, où une veillée 

à la lumière des bougies se prolonge après la 
tombée de la nuit. 
En novembre, le « Concours des troupes de 
théâtre villageoises » a lieu à Vadu Izei et, 
en décembre, le « Festival national des tra-
ditions de Noël » à Sighetul Marmaţiei, pour 
terminer en beauté avec la veillée de Noël et les 
magnifiques Colinde des enfants. 
 
Mais aucune de ces fêtes ne serait une réussite, 
s’il elle n‘était accompagnée de succulents plats, 
fierté de la maîtresse des lieux. La tradition veut 
que les visiteurs soient accueillis par quelques 
mots de bienvenue. On les convie à rompre un 
grand pain rond et à boire un petit verre de 
« horinca » (eau de vie de prunes) alcool plus 
fort que la traditionnelle « ţuică ». Ensuite vien-
dra le « bulz », fromage fermenté dans des réci-
pients en bois accompagné de la mamaliga fu-
mante. Bien entendu les « sarmale » sont de 
tous les repas de fêtes. L’un des plats les plus 
recherchés est le rôti d’ours, accompagné de 
chou rouge, de pommes, de champignons et de 
pommes de terre. 

Durant toutes les fêtes, la musique tradition-
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S i vous choisissez comme destination de vacances le Mara-
mureş et, plus précisément, la région du Haut Vişeu, 
dans l’est de la contrée, vous serez surpris de constater 
le nombre impressionnant de merveilles que cache cette 

zone montagneuse : édifices historiques, forêts majestueuses, 
sports extrêmes, équitation, parties de chasse et, surtout, un 
voyage en « Mocăniţa », ce petit train forestier qui fait le dé-
lice des touristes.  
 
A l’origine, ce train à vapeur était exclusivement utilisé pour 
l’exploitation du bois, permettant de monter les bûcherons sur 
leur lieu de travail et de redescendre des tonnes de bois quel-
ques dizaines de kilomètres plus bas dans la vallée. Le tourisme 
se développant, il transporte aussi des touristes sur un parcours 
épique et pittoresque. 

 
La « Mocăniţa » 
se met en mar-
che chaque 
matin, à 8h30 
pour emprunter 
l’unique voie 
ferrée fores-
tière à écarte-
ment réduit de 
Roumanie, qui 
de Vişeu de Sus 
monte vers 
Comanu et les 

cimes, et revenir à son point de départ en fin d’après-midi. 
 
Après avoir rempli le « tender » de grosses bûches et fait le 
plein d’eau, le petit train est prêt pour le départ. La machine 
fume, siffle, vibre de toutes ses entrailles et s’ébroue enfin. 
La « Mocăniţa » n’est pas bien pressée. Elle se tortille à la vi-
tesse maximale de 15 km/h sur des voies ferrées tordues qui 
datent des années 1930, pour vous faire admirer le superbe 
paysage de la vallée du Vaser, spectaculaire canyon où alter-
nent des forêts de sapins et de hêtres. Tout au long du par-
cours, vous aurez l’occasion d’admirer de jolies églises en bois, 
de traverser des ponts surplombant des vallées profondes, 
d’emprunter des tunnels sombres et de passer par de nombreux 
et pittoresques villages tels que Novat, Novicior, Bardiu, Cozia, 
Botizu, Suligu, Faina, Marcarlau, Lostun, Ivascoaia, pour arriver 
à plus de 1100 mètres dans un paysage sauvage mais de rêve. 
 
Lors des pauses programmées, pour renouveler les réserves en 
combustibles, ou impromptues, pour réparer une petite avarie 
ou un déraillement, vous aurez l’occasion de goûter aux sources 
minérales qui jaillissent du cœur de la montagne, de prendre 
de splendides photos et peut-être même de croiser de drôles 
d’engins hybrides entre le train et la voiture.  

 
Si cette journée montagnarde vous tente, as-
surez-vous que la météo soit propice et n’ou-
bliez pas d’emporter sandwichs, boissons et 
une petite laine. 
Si vous souhaitez loger à Vişeu de Sus, aucun 
problème… Les possibilités d’hébergement 
sont grandes et vous aurez ainsi l’occasion de 
déguster des plats traditionnels et de goûter 
de l’excellente ţuica locale. 
 

Daniel Coulon 
 
Le voyage coûte moins de 10 euros par adulte 
 

Dernière  minute 
 
Suite aux inondations de juillet 2008, la 
« Mocǎniţa » ne sera plus en activité avant une 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
période assez longue, les voies ferrées étant 
endommagées en de nombreux endroits. 

LLLAAA   VALLÉEVALLÉEVALLÉE   DUDUDU V V VASERASERASER   ENENEN "M "M "MOCĂNIŢAOCĂNIŢAOCĂNIŢA”””   



  

PPartenaire artenaire ==  PPartenerartener           Numéro 8  

16

L' ARNICA MONTANA  
des CARPATES 

FLORIN PACURAR, ingénieur agricole, est le chef du PROJET 
ARNICA. Depuis quatre ans, à chaque printemps et à chaque été, 
il mène ses recherches dans les Monts Apuseni, et souligne l'im-
portance de l'aspect social du projet : un individualisme forcené 
et la dictature des décennies passées on conduit au "chacun pour 
soi" ; il faut que cela change, dit-il. Et pour que cela change, les 
paysans et les cueilleurs ont fondé durant l'été 2006 une coopé-
rative locale. C'est une solution porteuse d'avenir, mais il a fallu 
un long processus de négociations et d'explications avant que 
tous ne se mettent d'accord, affirme Florin. 
L'installation de séchage des fleurs d'Arnica a été mise en place 
récemment avec le soutien de Weleda et du WWF. Semblable à 
une petite chapelle en bois, le bâtiment est le centre du projet. Il 
garantit le séchage parfait de la récolte, et ainsi la qualité opti-
male pour les fleurs cueillies. 

 
DANA BÂTE, gérante de la coopérative, 
explique avec fierté la simplicité du prin-
cipe de fonctionnement : deux fours à bois 
séparés soufflent de l'air chaud grâce à 
deux tuyaux posés sur le sol du hangar de 
séchage. Les fleurs sont séchées pendant 
près de quatre jours, à une température de 
45 degrés, avant d'être mises en sacs. 
La coopérative a planifié la livraison d'une 
tonne de fleurs séchées pour 2007 et 
2008. 
 
Le PROJET ARNICA a réalisé un de ses 
objectifs essentiels, préserver l'avenir des 
récoltes. Dans les années à venir, l'ensem-
ble des aires de cueillettes de plantes sau-
vages seront recensées et contrôlées avec 
précision. La formation des paysans tout 
autant que celle des cueilleurs sera pour-
suivie en vue de leur qualification.  
Pour les responsables du projet, il reste 

encore beaucoup à faire ; cependant, l'installation de séchage 
représente déjà un immense progrès. Personne ne veut dilapider 
ce trésor naturel qui assure à long terme un revenu d'appoint, 
bien trop nécessaire. C'est pour cette raison que Florin et Dana se 
rendent régulièrement dans les écoles des villages des alentours 
et expliquent aux enfants combien les plantes médicinales qui 
poussent devant la porte de leur maison sont précieuses. En ex-
cursion dans les prairies, ils leur montrent comment cueillir les 
fleurs, afin qu'il y ait toujours des capitules jaunes à récolter lors-
qu'ils seront grands."                
  

Agnès Jones 
 

Source : 
 Revue Weleda— Automne 2007—N° 122 
« L’arnica des Carpates » de M. Leuenberger 

H uile de massage, crème pour la peau, 
pommade pour les contusions, granules 
homéopathiques pour les coups et les 
chutes, les produits à base d'Arnica, se 

trouvent dans la pharmacie d'un nombre impor-
tant de personnes. 
                 
L'Arnica est une plante médicinale vivace 
et précieuse qui pousse à l'état sauvage en alti-
tude. Elle est jaune et ressemble à la marguerite, 
ayant une hauteur de 50 centimètres environ. 
  
La firme Weleda se fournit en fleurs d'Arnica 
dans les Vosges françaises, dans le Staufenberg 
allemand[,] et, également, dans les Monts Apuse-
ni en Roumanie. 
Dans la revue éditée par cette 
firme, Michaël Leuenberger nous 
parle du PROJET ARNICA que la 
firme soutient depuis trois ans, 
en collaboration avec le WWF 
et l'université de Fribourg en Al-
lemagne, dans cette zone des Car-
pates, zone la plus haute à être 
habitée en Roumanie. Ecoutons-
le. 
 
" Forêts, vertes prairies aux her-
bes gorgées de sève, parsemées 
des touffes jaunes d'Arnica et pa-
noramas fascinants sur les som-
mets enneigés se succèdent dans 
cette région. La récolte des plan-
tes médicinales sauvages y est 
une tradition. Dans les années 70 
et 80 du siècle passé, le pays était 
l'un des principaux fournis-
seurs de plantes médicinales et aromatiques sur 
le marché mondial. La culture et la cueillette 
étaient organisées et contrôlées par des entrepri-
ses publiques.  
 
Après la fin du régime communiste, le marché 
s'est effondré et n'a recommencé progressive-
ment qu'en 1996. Aujourd'hui, 350 espèces sont 
utilisées en tant que plantes médicinales, dont 
300 proviennent de cueillettes sauvages. La su-
rexploitation est un grave danger, remarque Bar-
bara Michler, biologiste et écologiste, conseillère 
scientifique du Projet Arnica pour le WWF. En 
formant les cueilleurs sur place et en les aidant à 
bâtir leur infrastructure, nous créons les bases 
d'une exploitation raisonnée et durable, dit-elle. 
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Une nouvelle 
réjouissante de Popeşti 
 

« Un nouveau Maire a été nommé à Popeşti. C’est moi. Demain 
a lieu la cérémonie officielle de nomination. Après je com-
mence. » 

C ’est ainsi que notre fi-
dèle partenaire de Po-
peşti, Adrian MAGA, 30 
ans, nous a annoncé la 

bonne nouvelle, après les élec-
tions de juin dernier. 
 
Après 4 ans au poste de conseil-
ler pour l’adhésion à l’Union 
Européenne à l’administration 
communale de son village, et 
comme collaborateur proche du 
Maire, Adrian MAGA réalise ce 
que beaucoup prévoyait  pour lui parmi ses concitoyens et ses 
partenaires de Braine-l’Alleud. 
 
Nous lui souhaitons vigueur morale et physique pour se lancer 
dans sa nouvelle vie. 
Nous lui sommes extrêmement reconnaissants de s’être tou-
jours impliqué dans les projets réalisés à Popesţi, depuis son 
adolescence, et spécialement dans les projets avec les jeunes. 
Si Popeşti vit aujourd’hui à l’heure européenne, il y est pour une 
grande part. 
 

Merci Adrian.  
 

Pour le Comité Popeşti,  
la Présidente Agnès Jones. 

très difficiles : nous avons mis 4h30 pour parcou-
rir les +/- 150 km entre TIMIŞOARA et DROBE-
TA TURNU SEVERIN ! 
Le mardi 22/04, nous avons passé toute la jour-
née à préparer l’arrivée du camion prévue pour le 
lendemain matin à 8h à MOTRU et ensuite à NO-
VACI. Tout était en ordre, les endroits pour dé-
charger et les hommes pour aider ! Le mardi soir, 
vers 21h, nous sommes prévenus que nous devons 
décharger pour MOTRU plus loin à 30 km. Donc 
mercredi matin, départ pour le dépôt… un peu 
plus loin !  
Résultat : perte de temps et quelques problèmes 
pour décharger, beaucoup trop peu d’hommes 
pour aider.  
Vers 10h30, nous pouvons partir pour l’hôpital de 
NOVACI, pour lequel 
nous avons 26 lits 
avec matelas, des ta-
bles de nuit et tout le 
nécessaire pour les 
chambres, 256 draps 
de lit neufs, ainsi que 
beaucoup de matériel 
médical, des blouses 
et des pantalons neufs 
pour infirmières et 
chirurgiens. 
Arrivés sur place, l’en-
droit indiqué la veille 
pour tout déposer 
avait aussi changé ! 
Les 10 hommes soli-
des promis pour dé-
charger les lits (300 kg par lit) étaient, en fait, 2 
hommes et 8 femmes qui, elles, n’avaient pas la 
force suffisante au déchargement. 
Première question de la directrice de l’hôpital : 
« Monsieur Hubert, avez-vous la liste de ce que 
vous apportez ? »  Non, pas de liste, parce qu’il 
n’en faut plus pour la douane. 
Deux personnes se sont mises alors sur place, 
avec papiers et stylos, pour inscrire au fur et à 
mesure ce qui était déchargé, en ouvrant les ti-
roirs et les armoires pour en contrôler le contenu. 
Toutes les armoires avaient été remplies avec des 
vêtements médicaux et autres. 
Nous doutons très fort de l’exactitude de l’inven-
taire ! 
Quand tout le matériel fut déchargé, pas un mer-
ci, simplement : « Ah, c’est fini et c’est tout ? » 
Les Latoflex et les matelas reçus de la Hollande 
ont été distribués à MOTRU et à NOVACI dans 
les familles les plus pauvres avec enfants, et 
n’ayant pas assez de lits. 

LLAA  VIEVIE  DESDES  ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

 

Deux seniors extra-
ordinaires sur les 
routes roumaines 
 

S imone et Hubert Schindfessel, d’Aktie Roemenië 
Drongen, continuent avec persévérance à aider la popu-
lation roumaine. Ils ont affrété un camion de 100 m³, 
principalement avec du matériel pour hôpitaux. 

Ils nous décrivent leur action sur place, au jour le jour, du 19 
avril au 4 mai 2008. 
Nous avons fait la route sans problèmes, les frontières étant ou-
vertes depuis un an. 
Les routes roumaines, malgré une légère amélioration, restent 
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Vers 16h, notre chauffeur pouvait enfin repartir 
et encore faire la route jusqu’à BUCAREST. 
Quant à nous, nous avons encore trié et distribué 
des vêtements et ustensiles de ménage pendant 
deux jours. 

(Suite de la page 17) Malgré les quelques problèmes et la déception à l’hôpital, nous 
sommes contents de notre voyage et heureux d’avoir pu, à nou-
veau aider la population locale.  
                                                                         S. et H. SCHINDFESSEL 

Les trois dernières visites se sont déroulées à Lodro-
man, là où se trouvent les Tsiganes.  Monde à part où 
l'on ne sait plus distinguer les époques. Même si cela 
ressemble plus au Moyen  Âge, les antennes paraboli-
ques sont là, pour nous rappeler le 21e siècle mais sur-
tout le choc des cultures ! 
Il faut préciser que l'accès aux maisons devient de plus en plus 
difficile, à travers des chemins  boueux et vallonnés. 
 

Première  visite : 
Nous arrivons chez une dame de 88 ans, une dame au regard vif, 
jeune et surtout fier. Je suis impressionnée par la force qui se 
dégage de ses beaux yeux. C'est un ami de cette dame (un voisin) 
qui nous reçoit. Ce dernier est cuisinier de formation mais, main-
tenant, il travaille pour la ville ; il fait des pylônes. Nous ressen-
tons une crainte chez cette dame. En effet, elle croyait qu'on était 
là pour contrôler ses revenus. Rassurée lorsque nous nous pré-
sentons, elle nous loue tout de suite les qualités des services du 
centre. Le centre lui apporte à manger 3 fois par semaine. Les 
revenus de cette dame viennent de la coopérative agricole dans 
laquelle elle travaillait. Son mari travaillait à la société du gaz, 
mais pas comme professionnel ; ce qui fait qu'elle ne touche pas 
de pension pour lui, mais elle dispose quand même d'une pen-
sion de veuve de vétéran. Les autres ont une pension plus élevée 
car s'ils ont des enfants, ils peuvent se rendre au centre social 
pour demander une aide. 
La maison appartenait à son beau-fils, qui, avant de mourir la lui 
a cédée. 
Le frère de Valère Lungro (berger), Nieu Sor, lui coupe du bois 
pour qu'elle puisse se chauffer et la maman de celui-ci la soi-
gnait ; mais elle est morte, il y a un an.   
Cette dame se retrouve seule, son mari et son beau-fils (fils de 
son mari mais dont elle n'était la mère) sont tous deux morts. 
C'est pourquoi elle à peur d'être malade. Mais sa plus grande 
souffrance, c'est d'être restée sans personne , "am ramas a ni-
manui". "Je suis restée à personne", ce qui peut se traduire 
aussi par "je n'ai personne, rien derrière moi, ni devant moi", bref 
être seule au monde.   
Heureusement que, pour cette dame, dans leur culture, la solida-

CCOMITÉOMITÉ V VILLAGESILLAGES R ROUMAINSOUMAINS  DEDE M MORLANWELZORLANWELZ  

MON PREMIER VOYAGE EN 
ROUMANIE (2D PARTIE) 

rité villageoise entre voisins existe de façon na-
turelle et aussi de manière importante. 
 
Deuxième visite: 

Parasciva Balu, dame de 78 ans, a la même 
crainte que la dame précédente, "peur qu'on ne 
vienne lui demander de l'argent". Une fois rassu-
rée, elle nous explique qu'elle a fait un rêve: elle 
faisait du pain, songe qui signifie que l'on va re-
cevoir de la visite, et nous voilà (rêve prémoni-
toire!)  Elle a deux fils, dont un qui travaille à la 
vigne et l'autre qui est malade comme elle ; ils 
ont la tuberculose. Elle aussi est très contente 
des services du centre et trouve la nourriture 
excellente, même si elle n'a plus de dents, elle 
mange avec les gencives! 
 

Troisième visite: 

Celle-ci n'a pu avoir lieu complètement car l'ac-
cès à la maison relevait plus de l'escalade. Nous 
sommes tout de même parvenus jusqu'au devant 
de la maison où une dame nous attendait mais  
n'a pas osé nous faire entrer, vu l'état de misère 
de celle-ci. Elle nous a présenté ses animaux 
(chèvres, poules, etc.) 
Je tiens à souligner le travail tout à fait excep-

tionnel du centre pour acheminer les repas jus-
qu'à ces maisons car, franchement, c'est un 4/4 
qu'il faudrait!!! 

Isabelle Thomas 

D ans notre précédent numéro, Isabelle Thomas nous li-
vrait ses impressions sur une première visite en Rouma-
nie et nous faisait vivre deux de ses rencontres avec des 
personnes défavorisées. 

Voici la suite de cet article.  
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Cotu-Vameş (Horia)  
recevait les Pionniers du Roeulx   

A l’initiative de notre association, dix groupes de 
Guides et Pionniers se rendaient cet été en Rou-
manie pour organiser leur camp d’été.  Des Mara-
mureş à Tulcea, en passant par Gorj, Argeş et 
Neamţ, les jeunes gens ont animé les enfants des 
villages, embelli des écoles et nettoyé les rives des 
rivières. 
A Cotu-Vameş, village de la commune d’Horia, 
Dimitri Deblander et les pionniers du Roeulx ont 
apporté leur secours à Madame Palade - direc-
trice de l’école – pour aménager les abords de 
l’école et ensuite nettoyer les rives de la Moldova, 
la rivière qui contourne le village avant de se jeter 
dans le Siret. 
Mission réussie avec succès. Fauchage des herbes 
autour de l’école, mise en peinture de la barrière 
qui entoure l’école (plus de 100m), nettoyage 

d’une zone verte sous une chaleur étouffante et, 
surtout, un échange très intéressant avec les en-
fants du village sur l’utilité du tri des déchets et la 
manière de procéder. 
Naturellement, les jeunes gens ont eu l’occasion 
de visiter Roman, (en passant par le petit pont 
suspendu qui traverse la Moldova), les Gorges de 
Bicaz, les Monastères d’Agapia et de Secu, Piatra-
Neamţ. Ils ont participé à diverses manifestations 
dont un mariage dans le village même et répondu 
aux questions de Madame Zanocea – journaliste 
au « Journal de Roman ». (vor page suivante) 
Leur séjour en Roumanie s’est terminé par la vi-
site de Braşov et de la capitale, Bucarest, avant de 
rentrer en Belgique, la tête remplie d’une multi-
tude de moments inoubliables. 
 
Ces projets avec la Roumanie sont une réelle ré-
ussite. Un échange de culture qui enchante aussi 
bien les jeunes Roumains que les scouts belges. 
Pour 2009, les premiers groupes se manifestent 
déjà ! 
 

Cotu-Vameş et Horia ont échappé de peu aux graves inonda-
tions qui ont touché le nord du pays cet été. La Moldova a rem-
pli complètement son lit dans la traversée de Roman et le Siret a 
inondé la partie basse de Roman. Cotu-Vameş se trouve au 
confluent de la Moldova et du Siret. Le débit important de ces 
deux cours d’eau a inondé certains terrains du village (70 ha de 
prairies et 50 ha de cultures), quelques familles furent évacuées 
par précaution et une portion de la route 207c a été sous eau.   
Pour venir en aide aux sinistrés des départements touchés par 
les crues des rivières, et avec la participation de Transylvania 
(importateur des vins roumains), notre association organisera, 
le samedi 20 septembre à Quévy, une dégustation de vins et de 
produits roumains. (voir encart bas de page). En attendant no-
tre Conseil d’Administration a débloqué une somme d’argent 
qui a été versée sur le compte d’une ONG qui vient en aide aux 
habitants des régions sinistrées.  
Bienvenue à tous dès 19h00 (Salle Roi Baudouin – 7040 Aul-
nois). 
 
Débuté difficilement l’an dernier, le projet scolaire entre les éco-
les de Blaregnies (Quévy) et d’Horia devrait se poursuivre cette 
année. La correspondance établie entre les classes des degrés 
supérieurs pourrait déboucher sur une réelle relation et pour-
quoi pas sur une visite des enfants de Quévy à Horia. 
 

Daniel Coulon 
 

 
  

 

Quévy - Aulnois (7040) 
Salle Roi Baudouin 

 

Samedi 20 septembre à 19h00 
 

Dégustation de vins et de produits roumains 
PAF : Vins 3,50€ 

 
Venez avec vos amis, vous ne serez pas déçus. 

 

Renseignements : daniel.coulon@skynet.be - 0495/287502 
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Les belges ont nettoyé les rives du Siret - Cosette Zanocea 
 
Un groupe de 14 belges, élèves et étudiants, ont passé une semaine à Cotu 
Vames, en donnant aux habitants une vraie leçon d’écologie. Ensemble 
avec les enfants du village, ils ont ramassé les déchets des rives du Siret, 
et ensuite, dans une salle de classe ils ont donné un véritable cours sur 
les effets de la pollution, sur les produits biodégradables et sur le tri des 
déchets.  
Les 14 belges viennent du Roeulx et sont membres d’un groupe de scouts qui dédie, 
chaque année, une semaine de leurs vacances pour des activités de volontariat. 
« Cette année nous avons eu comme objectif de nettoyer les rives du Siret et dévelop-
per aussi des activités pour la communauté. L’année passée nous avons travaillé une 
semaine dans un orphelinat au Maroc. L’idée générale dont on part en organisant ces 
« expéditions » est celle de se donner la possibilité de découvrir des nouvelles civili-
sations, des modes de vie différents, mais aussi de se donner la possibilité d’aider. Il 
faut mentionner que nous n’avons pas de financements pour ces activités, les mem-

bres du groupe, lycéens et étu-
diants, épargnent pendant l’an-
née pour pouvoir participer à 
ce genre de camps » a dit Di-
mitri Deblander, le chef du 
groupe de scouts. 
 
Ils ont choisi de venir en Rou-
manie à la recommandation du 
coordinateur d’un projet de 
jumelage de la commune de 
Horia avec une Région belge. 
Pour la première fois en Rou-
manie, les scouts ont été im-
pressionnés par les objectifs 
touristiques offerts par notre 
pays et aussi par l’hospitalité 
des habitants. « C’était extraor-
dinaire. En Belgique, la Rou-
manie n’est pas connue comme 
destination touristique, mais 
nous avons eu la surprise de 
découvrir des lieux extraordi-
naires. Nous avons fait des 
centaines de photos et de films. 
Nous sommes allés au Lac 
Rouge et aux Gorges de Bicaz, 
nous avons visité quelques mo-
nastères et nous avons été très 
impressionnés de recevoir, à 
Agapia, des explications dans 
un français parlé comme chez 
nous. Les habitants sont très 
accueillants, nous avons très 
bien coopéré avec les villageois 
et avec les enfants, qui se sont 
montrés très réceptifs. » a dit 
Dimitri Deblander, qui a ajouté 
que, à son retour en Belgique, 
il va conseiller à tous ses amis 
de venir en Roumanie et que 
lui aussi il reviendra, chaque 
fois quand il en aura la possibi-
lité. 
 

Extrait du « Ziarul de Roman » 
Traduit par L.M. 

tion de richesses, dont tant les Roumains que les Wallons et Bruxellois 
ont besoin. 
 
A l’issue de cette après–midi, nous avons assisté à la présentation de 
l’ambitieux projet de Diana Draghici portant sur la création d’une mai-
son d’accueil pour jeunes à Turnu Severin. Description détaillée, ana-
lyse financière et nombreuses illustrations photographiques nous ont 

(Suite de la page 9) 

permis de mieux nous rendre compte de ce 
projet généreux, en parfaite adéquation avec 
les buts de notre association. 
 
Après un dernier verre de l’amitié, ce fût déjà 
l’heure de nous quitter en attendant la pro-
chaine AG en 2009. Mais, d’ici là, nos mem-
bres auront d’autres occasions de se ren-
contrer lors des activités de ces prochains 
mois. 

Thierry Bouhez 

Assemblée Générale de  
L’Asbl Partenariat Villages Roumains (suite) 
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L a Fédération Française du Cyclotou-
risme a organisé une expédition de 
12.500 km à vélo, départ de Paris le 13 
Mars 2008, arrivée à Pékin, le 3 août 

2008. 
Par le vélo, 118 cyclotouristes et 14 encadrants 
ont eu comme but de découvrir les us et coutu-
mes de chaque pays traversé, d'aller à la ren-
contre des peuples tout en découvrant les pays 
et leur patrimoine. 
Les commentaires de chaque jour de l'aventure 
ont fait l'objet de comptes-rendus affichés sur 
le site créé pour ce Paris-Pékin. 
Pour ceux qui connaissent la Roumanie, il est 
intéressant de lire les commentaires recueillis 
pour les étapes roumaines, en pensant que les 
participants ont parcouru le sud de la Rouma-
nie pour la première fois dans leur vie. 
Les étapes roumaines se situent entre le 11 et le 
17 avril. Quelques extraits nous prouvent le 
plaisir qu'ont eu les participants à rouler en 
Roumanie. 
  
Etape Turnu Severin-Craiova : Dès le dé-
part, des enfants encadrés par leurs ensei-
gnants viennent nous saluer, en agitant des 
petits drapeaux bleu, jaune, rouge. Le ton est 
donné. 
Nous avons perdu le Danube et c'est sur une 
route en excellent état que nous avançons rapi-
dement. Une bande cyclable nous protège des 
automobilistes. Nous croisons des troupeaux 
de chèvres et, ça et là, nous doublons des char-

rettes à pneus, tirées par un ou deux chevaux. 
Dans la campagne, la majorité des femmes 
adultes portent encore un foulard.  
L'arrivée à Craiova est marquée par la présence 
d'énormes usines de produits chimiques. Une 

A A TRAVERSTRAVERS  LALA R ROUMANIEOUMANIE  
AVECAVEC  LELE P PARISARIS--PPEKINEKIN 2008  2008 ÀÀ  VÉLOVÉLO  

forte odeur de chlore nous surprend. 
Une cyclotouriste témoigne : En tant que femme je constate avec 
surprise et tristesse que nous sommes rentrés dans un pays où les 
femmes travaillent rudement sur les routes comme cantonnières. 
Malgré tout, elles nous sourient simplement et un contact furtif 
s'établit.  
  
Etape Craiova-Roşiori de Vede : Pendant toute la journée 
nous avons traversé des milliers d'hectares de céréales : blé, sorg-
ho, avoine, seigle et colza. Cultures intensives pour certains avec 
épandage de pesticides par un petit avion et énormes tracteurs, ou 
cultures à l'ancienne avec charrue tirée par un cheval et derrière, 
un homme à la peine. Nous réalisons que cette période est impor-
tante pour la Roumanie. Ce pays, à cause ou grâce à l'Europe, est 
en pleine mutation. Elle sera certainement difficile pour les plus 
modestes. Tout ici pose problème, mais tout ici a une solution. 
  
Etape Roşiori de Vede-Bucarest : Une découverte inhabi-
tuelle s'est passée par la traversée du village de Buzescu. Nous 
sommes arrivés dans la rue principale bordée par des construc-
tions étonnantes, 
des petits palais 
de style rococo. 
Du marbre, des 
dorures, des toits 
à plusieurs éta-
ges, un cachet 
très particulier. 
Nous sommes en 
plein pays Rom. 
Autre rencontre, 
une trentaine de 
cyclistes rou-
mains souriants 
et toniques, pilo-
tés par Florin Leonte de la Fédération Roumaine de cyclisme. Ils 
viennent à notre rencontre. Pauvres en matériel, mais riches de 
générosité, ils nous conduiront à notre hôtel. 
  
Journée de repos à Bucarest : Cette journée a été pour les jeu-
nes de deux écoles de cyclos de Loire, un grand jour. Nous ayant 
rejoints à l'étape précédente, ils ont rencontré leurs homologues 
de Piatra Neamţ et cela restera un moment mémorable. Le projet, 
par le biais des "écoles solidaires", de laisser à leur intention des 
vélos emmenés de Paris, fut un succès. Immédiatement les jeunes 
ont partagé au cours d'un repas, leur point de vue, leur jeunesse et 
une certaine complicité. Une réunion a permis à tous de compren-
dre les différences et les points communs dans le sport et l'éduca-
tion. Débat passionnant. Une visite au Lycée français a été l'occa-
sion pour les "ambassadeurs cyclos" de répondre à des centaines 
de questions sur les raisons de l'expédition. 
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NNNOUSOUSOUS   YYY   ÉTIONSÉTIONSÉTIONS... ... ...  

 

M algré une météo peu opti-
miste, la journée du 15 août 
fut splendide partout dans le 
pays et en particulier à 

Bruxelles où l’Harmonie « Kovács An-
drás » de Rety (Judet Covasna) offrait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aux nombreux touristes et invités pré-
sents dans le Parc de Bruxelles, un 
spectacle haut en couleur.  
Sous la direction de Kelemen Antal, les 
quarante-cinq musiciens faisaient vi-
brer une foule de plus en plus nom-
breuse aux accents de la « marche hon-
groise » de H. Berlioz, du « Prélude de 

l’opéra Carmen » de G. Bizet, 
des medleys  « Disney Fantasy » 
et « Italian Vocation », pour ne 
citer que quelques uns des mor-
ceaux prestés. 
Le spectacle s’est terminé en 
beauté avec la « Radetzki 

March » de Johann Strauss se-
nior sous les applaudissements 
nourris du public.  
Une prestation de grande quali-
té, appréciée de tous. 
 

Daniel Coulon  

Etape de Bucarest-Slobozia : Journée de mauvais temps et la campagne 
roumaine bien morne sous la pluie, mais heureusement les habitants nous 
encouragent par des signes amicaux et des sourires, témoigne un cyclo 
belge. 
  
Etape Slobozia-Brăila : A mi-parcours, lors d'une halte à Însurăţei, deux 
cyclos frappent à la porte de la classe du groupe scolaire. 
L'institutrice, sans se poser de questions, les accueillent avec gentillesse. 
Durant une demi-heure, 
nos deux cyclotouristes 
vont s'improviser maîtres 
d'école, l'un au tableau, 
le second devant la carte 
du monde. Le silence 
règne et les élèves 
s'émerveillent et voya-
gent depuis leur Rouma-
nie natale jusqu'à la 
Grande Muraille de 
Chine. Un instant inso-
lite, improbable et magi-

que, où le mot partage prend toute sa 
signification. 
  
Etape Brăila-Albota de Jos : Après 
Brăila, en une heure, nous quittons 
l'espace européen pour entrer en Mol-
davie. 
Pour le témoin du jour, cette journée 
a été formidable. La sortie de Rouma-
nie sous un beau ciel bleu a permis 
pour la dernière fois de voir ce beau 
Danube suivi depuis sa source en Alle-
magne. C'est un instant d'émotion de 
le voir disparaître à l'horizon au mi-
lieu des grues du port de Galaţi. 
 

Jean-René Dandois 
cyclotouriste à Braine-le-Comte 

Photos du site  :  
http://www.parispekinavelo.com 

Chers membres et abonnés 

Lors de notre dernière AG, il a été déci-
dé d'adapter le montant des cotisations 
et des abonnements à la revue 
"Partenaire-Partener" pour les 
membres et abonnés qui désirent 
recevoir notre périodique 
 en couleur et sous format papier,  
comme suit : 
 

Cotisation annuelle  
 

Membre individuel : 32€  
association et groupement : 72€  

 

Abonnement annuel à la revue  
(4 numéros) : 27€ 

 

Comme vous l'aurez compris, cette aug-
mentation est uniquement due aux 
frais d'impression "couleur".  
 
Si vous désirez recevoir "Partenaire-
Partener" par Email ou en version Noir 
& Blanc, les montants de l'abonnement 
à la revue et des cotisations sont in-
changés. 
 
Dès à présent, Partenaire-Partener 
vous est envoyé en version Noir & 
Blanc. 
 Si vous désirez la recevoir en version 
colorisée dès à présent, veuillez pren-
dre contact avec nous soit par email :  

contact@paviro.org  
 

soit en téléphonant au 
 0495/287502 

Au Parc Royal de Bruxelles 
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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 
Rue Montoyer 6, 1er étage – 1040 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 (Version N/B) 

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 €. (version N/B) 

 

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 
Roger MARCHAL 

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 

 
20 septembre 2008—19h00 

 

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

Salle Roi Baudouin—Quévy (Aulnois) 
 
 
 
 

 
 

27 septembre 2008 
 

Conseil d’Administration de P.V.R. 
 

Du 6 au 8 octobre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2008/ 
 
 

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

En Construction 
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