Lieux de culte en Moldavie et en Bucovine
Revue trimestrielle de l'Ecole "Axente Sever" d'Aiud

Le Monastère de Putna
Situé dans la Bucovine, à 70 km de Suceava et 32 km de Rădăuţi, c’est le plus représentatif monastère
fondé par Ētienne le Grand (Ştefan cel Mare). La Chronique de Moldavie dit que le prince moldave aurait
construit le monastère de Putna après une bataille «pour remercier Dieu pour ce qu'il lui a donné." Ainsi, le
travail a commencé en Juillet 1466, sur le site d'un ancien monastère en bois, et a été terminé au bout de trois
ans. À cette époque-là, c’était la plus grande église de Moldavie: 37 m de long, 15 mètres de large et 33 pieds
de haut.
La destination principale du monastère est celle de nécropole royale. En 1473, on a construit une maison
royale et une tour des trésors dans la partie occidentale de l'ensemble et, en 1481, un mur d'enceinte de
fortifications. Le prince a amené ici des calligraphes de renom et des artisans du monastère de Neamţ, a fondé
un atelier de broderie, d’icônes peintes sur bois et de sculpture en pierre. Il est le plus ancien monastère de
Bucovine, en service continu depuis sa création.

Année II, numéro II

Dans le cadre du programme „Comenius” nous avons organisé un concours de
cartes de félicitations à l’occasion du Noël et du Nouvel An. Les élèves des groupes
„Comenius” ont réalisè des félicitations très jolies en employant des materiaux très
differents: métal, textile, verre, etc. Tout le monde a travaillé avec beaucoup d’enthousiasme. Ensuite on a
organisé une exposition au C.D.I de l’école. Après avoir analysé ces petits „ chefs d’oeuvre”, le jury a offert les
prix suivants: premier prix Muntean Nathan (VIème A), IIème prix „Les groupe des amies de la VIème A”
(Jucan Letiţia, Oargă Andrada et Ticanov Alexandra), IIIème prix Florian Tea (VIIème A); première mention:
Costan Mădălina (VIIème A), IIème mention Rusu Liana (VIIème C), IIIème mention „ Le groupe des amies de
la VIème A”.
Dans la salle Comenius on a donné aux gagnants des prix offerts par l’Association Cusset-Aiud
Échanges. Les gagnants en ont été très enchantés. On a fait plusieurs photos et on a félicité tout le monde.
Madame Hădărig Marcela–professeur coordonateur du programme Comenius, a envoyé quelquesunes des félicitations à nos amis italiens de Bologne.

prof.Melitta Ilea

Le Monastère de Voronet
En 1488, le prince de Moldavie Ētienne le Grand, construit l'église du monastère de Voroneţ. L’église est
une synthèse d’éléments byzantins et gothiques. La peinture d'intérieur conserve le style iconographique du
temps. La peinture extérieure montre la scène du Jugement dernier, scène unique au monde. Le Monastère
de Voroneţ est inclus dans le patrimoine culturel mondial grâce à sa beauté, à la composition des peintures et
surtout à l’inimitable « bleu de Voroneţ ».

Miruna Lobonţ, la VIème B

L'Adolescent/ Adolescentul
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L’école sécondaire “G. Dozza” se trouve à Bologna, une ville de 350000 habitants, célèbre pour son
université (la plus ancienne en Europe parce que fondée en 1088!!!), ses porches et ses tours médiévales.
Cette école fait partie d’un complexe plus grand qui comprend une école maternelle, trois écoles primaires et
une école sécondaire. En total on est 1.053 élèves et 103 professeurs; nous sommes vraiment beaucoup!
L’école en Italie commence à 6 ans (l’école maternelle n’est pas obligatoire); on va à l’école primaire
pendant 5 ans (première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe, cinquième classe); à
l’école secondaire on recommence (première, deuxième, troisième) et au lycée, à 14 ans, on recommence
encore pendant 5 ans!
Le projet Comenius a été pensé pour les élèves de deuxième classe (ils ont 12 ou 13 ans) et ils étudient 2
langues étrangères: l’Anglais et le Français ou l’Anglais et l’Espagnol.
Les élèves de l’école secondaire vont à l’école seulement le matin donc du lundi au samedi mais on peut
prendre le déjeuner à l’école et en plus il y a des ateliers (pas obligatoires) pendant l’après-midi, comme
l’atelier de musique d’ensemble, celui de guitare, des groups sportifs, l’atelier de cinéma, la revue de l’école,
les jeux de math, etc....
L’école en Italie est obligatoire jusqu’à 16 ans.

prof. Federica DaCorta, Bologne (Italie)

Ce concours a été organisé par notre école (professeur coordonnateur Mme Marcela Hădărig) avec et
à l’initiative de l’Association Cusset-Aiud Échanges de France, représentée par Jean-François Barlet et Hélène
Pagani. Le concours a été ouvert à tous les élèves (de VIème à VIIIème) mais, vu le grand nombre d’élèves
inscrits (32) et pour mieux le dérouler, on partagé les participants en 2. La durée a été de 2 heures pour
chaque groupe et le matériel pour bien dérouler notre compétition a été amené de France (les jeux, les
cadeaux).
Beau, intéressant et éducatif, le concours a désigné ses gagnants: Grecu Norbert avec 234 points et
Câmpean Ştefana avec 223 points (du premier groupe), Barb Iulia avec 222 points et Lazăr Laura avec 199
(du deuxième groupe). Les prix, offerts par l’Association française, c’étaient des jeux et du matériel scolaire
(feutres, crayons, règles, trousses, etc).
Ce n’était qu’une répétition pour un deuxième concours qui aura lieu au mois d’avril où, 6 élèves de
toutes les écoles d’Aiud (les 6 meilleurs en scrabble) gagneront une excursion d’une semaine en France,
offerte par la même Association française et le Rotary-Club de Vichy.

Laura Lazăr, la VIIème A

Il est devenu d'évèque meunier. (A ajuns din cal, măgar).
Une bonne abeille ne se pose jamais sur une fleur fanée. (Albina cea bună nu se pune pe o floare
veştejită).
Méchante herbe croît toujours. (Buruiana proastă creşte şi în piatră).
Les petites causes produisent souvent de grands effets. (Buturuga mică răstoarnă carul mare).
Les mains noires font manger le pain blanc. (În pământul negru se face pâinea albă).
Il se jette dans le feu pour éviter la fumée. (Ca să scape de fum, se aruncă în foc).

Darius Imbre, la VIIème C

Qu’est-ce qui court et qui se jette ? - Une courgette.
Quel sport pratiquent les petits athlètes ? - Le lancer de petits-pois.
J'ai la dalle, et moi le ciment, on fait une terrasse ?
Qui est-ce qui a 4 pattes et un bras? Un pit-bull dans un jardin d'enfants.
Il était une fois un explorateur qui tomba devant un lion. L'explorateur apeuré dit: - Dieu, faites que ce lion ait
une pensée Chrétienne. Et le lion répondit: - Dieu, bénissez ce repas.

Recueillies par Mădălina Costan, la VIIème A

Lângă un fluture
de Lucian Blaga
Frumuseţea ca şi zborul şi iubirea
de cenuşe-si leagă firea.
De-i ştergi fluturelui praful nicio boare,
nici o vrajă nu-l vor face să mai zboare.
El, totemul seminţiei ştiutoare,
îşi ascunde obîrşiile şi drumul.
Dacă-l sfarmi, îşi dă poleiul
din secretele-i nici unul.
Cine-i puse pe aripi şi pe făptură
scrumul, joc de aur ca suflat din foi de faur?
A dormit o noapte-n Lună??
S-a născut din scrum de urnă?

Recueilie par: Alina Popa, la VIIIème C

Près d’un papillon
La beauté comme le vol et l`amour
aux cendres rattachent leur nature.
Si l`on ôte du papillon la poussière
aucun miracle ne le rendra aux airs.
Lui, le totem de la race savante,
il cache ses origines et son chemin.
Si on l`écrase, il rend sa poudre dorée
mais de ses grands secrets aucun .
Qui a mis sur ses ailes et sur son corps
les cendres, jeu d`or comme issu de souffle
de forge?
A-t-il dormi une nuit dans la Lune?
Est-il né des cendres de l`urne?

Le père de Tim demande:
-Où est la liste de tes notes?
Tim, gai:
-Je l’ai prêtée à Ştefan qui veut faire peur à son père.

Laura Lazăr, la VIIème A
.

Choisis la variante correcte:
Je suit / suis belle.
Mon père / pare est vieux.
Dans ma cahambre / chambre il y a / il i a un grand lit.
Allô! Allô! C'est toi / toa Rolon?
Il peint un portret / portrait de famille / fammile.

Andreea Ungvari, la VIIème C

Comment apprécier la qualité des produits? Ajoutez l'adjectif contraire à l' adjectif donné.

Eminescu est né à Ipoteşti (en Moldavie) le 15 Janvier 1850. Il est un don que la Divinité a fait à la
terre roumaine même si elle n’a pas su estimer sa juste valeur. Un véritable patriote, jamais attiré par la
richesse, un intellectuel téméraire au nom de ses idées, sensible et blasé, refusant toute pitié.
Eminescu, l’intelligence-même, a lutté contre les ennuis et contre la parole tout comme le fer lutte
contre la rouille, conscient de tout ce qui allait se passer.
Il avait son propre univers, délimité par ses principes de vie. Veronica Micle a été son grand amour et
son inspiration. Il a pris connaissance avec elle en 1870.
Par ses poésies, soit ses poésies d’amour, ses idylles, ses poésies de la nature, son génie semblait
prédire sa triste fin. Torturé toute sa vie par une lutte intérieure, joyeux et triste à la fois, communicatif et
maussade, dans sa pauvreté Eminescu se sentait abandonné par tous.
Accablé par les difficultés de la vie, cette âme torturée désire le repos éternel. Seul sur son lit de
malade, le coeur s’arrêta et le poète passa dans l’éternité le 15 Juin 1889. Une pluie fine est tombée du ciel
couvert de nuages, une colonne s’est brisée, une étoile du berger s’est éteinte, un trésor des Roumains et non
seulement, est disparu.

Andreea Letiţia Jucan, la VIème A

a) Un poulet gras ou ................| mûr
b) De la viande blanche ou .... .| mort
c) Des haricots secs ou ...........| rouge
d) Un bifteck dur ou .................| verts
e) Une figue sèche ou .............| tendre
f) Un fruit vert ou .....................| forte
g) Un poisson vivant ou ...........| maigre
h) Une odeur légère ou ............| fraîche
Liana Rusu, la VIIème C

Que signifient les expressions suivantes (relie a, b, c, d, e, f, g, h à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) :
1. Jouer au chat et à la souris
2. Jouer cartes sur table
3. Jouer avec le feu
4. Jouer la fille de l`air
5. Jouer gros jeu
6. Jouer franc jeu
7. Jouer double jeu
8. Jouer la belle

a) Prendre de grands risques
b) Etre honnête
c) Partie qui doit départager deux joueurs
d) Affirmer clairement son intention
e) Agir de deux façons pour tromper
f) Aller au devant des difficultés
g) Taquiner quelqu`un
h) Partir en emportant toutes ses affaires

Alina Popa, la VIIIème B

(15 janvier 1850-15 juin 1889)
Des le plus tendre âge les enfants prennent contact avec sa poésie. C’est le plus grand poète roumain, le
génie de notre poésie.
Gérard de Nerval disait que l’homme n’appartient pas à un seul pays, puisqu’il peut vivre plusieurs
existences. Pour Mihai Eminescu cette affirmation n’est pas vraie car, même vivant plusieurs vies, il ne pourrait
pas être imaginé autrement que Roumain.
Il est né en 1850 dans un pays déchiré et jamais, peut-être, la destinée de quelqu’un n’a mieux reflété le
sort de sa patrie. La Moldavie où il naissait gémissait sous la pression des trois empires qui la disputaient: la
Russie, la Turquie et l’Empire des Habsbourgs.
Plusieurs rencontres ont marqué sa jeunesse: son professeur Aron Pumnul du lycée de Cernăuţi, les
nombreux livres de la bibliothèque de celui-ci, les gens rencontrés dans son odyssée à travers le pays. A 16
ans il débute dans la revue « Familia » (La Famille).
Il est récupéré par sa famille, à Vienne et ensuite à Berlin où il est allé pour faire ses études. C’est une
période romantique mais aussi une occasion pour des lectures diverses et nombreuses, car tout l’intéressait.
La vie mouvementée, intense, la misère, la fatigue, tout s’est réuni pour le descendre à 33 ans. Rétabli à la
suite des soins médicaux , il n’a jamais été comme avant. Toute son activité littéraire s’est déroulée dans
l’espace de 17 ans. Il a écrit des milliers de pages: poésies, poèmes, romans, pièces de théâtre, articles dans
les journaux. Et pourtant, de vont vivant il a sorti un seul livre de poésies.
La poésie d’Eminescu semble destinée à rester enfermée à jamais dans sa propre splendeur, comme une
musique. Et nous sommes fiers d’avoir le privilège de la connaître et d’être Roumains comme lui.

Oana Popa, la VIème A

Pour la santé de tous et toutes… !!!
Les meilleurs conseils contre les boutons!
Il est impossible pour une fille de traverser l’adolescence sans avoir des boutons. Il est
donc essentiel d'avoir en main quelques moyens sûrs pour s’en débarrasser!
ATTENTION AU SAVON!
Ne pas laver le visage avec du savon normal parce ca engraisse le teint. Il vaut mieux de choisir un produit
délicat, spécialement conçu pour les teints sensibles et pour l'acné..
LA TRANSPIRATION
Lorsque tu transpires (par exemple pendant les heures de sport) évite de mettre les mains sur le visage. Lavetoi à la première occasion, applique une crème hydratante et ensuite maquille-toi. Sinon, les bactéries peuvent
se développer sous le maquillage.
NE TOUCHE PAS !
Ne touche pas les boutons et ne les presse pas. Il est préférable de se pencher sur un bol d'eau chaude: les
pores s’ouvrent mieux de cette façon-là. Utilise un mouchoir ou une boule de coton avec lequel presser le
bouton. Ne pas oublier de désinfecter l'endroit!
LE SOMON EST DÉLICIEUX!
Mange du poisson deux fois par semaine, par exemple, du saumon. Il contient de l’oméga 3 qui contribue à
oxygéner la peau.
LE ZINC PRODIGE !
Acheter des pastilles de zinc à la pharmacie. Il est très bénéfique pour combattre les boutons parce que la
peau accélère le processus de guérison.

Laura Lazăr, la VIIème A

La page du curieux…
Le soir, sur la colline

De la Géographie

Le soir, sur la colline, le buccin sonne avec peine,
Des troupeaux montent la pente d’étoiles parsemée,
Les eaux pleurent en jaillissant claires, dans les fontaines.
Sous un acacia tu m’attends, ma douce Bien Aimée.
La lune passe dans le ciel, sainte, limpide!
Tes grands yeux regardent le feuillage, s’y plongent,
Sur la voûte sereine des astres naissent, humides.
Ton coeur est plein de désirs, ton front lourd de songes.
Des nuages glissent et des rayons les transpercent.
Les maisons vers la lune lèvent d’anciens auvents.
Dans la brise légère le balancier du puits grince.
Le vallon fume. Dans un enclos une flûte s’entend

* Le Nom de l'Europe vient du mot phénicien «Erebor» qui signifie «coucher de soleil." Cela nous dit que les
terres des Phéniciens se trouvaient à l'ouest de la mer Egée et leurs navires allaient par la Méditerranée, de
l'Asie qui se trouvait au lever du soleil.
* L’altitude maximale est 4807 mètres dans le massif du Mont Blanc, dans les Alpes et la ligne entre l'Europe
et l'Asie est le sommet de l'Elbrouz, montagne du Grand Caucase, à 5642 m.
• En l'absence de fuites dans l’océan, la mer Caspienne est le plus grand lac du monde (371.800km2).

Du corps humain
1.L’acide gastrique qu'élimine l'estomac de l'homme pour digérer la nourriture est si puissant qu'il peut
dissoudre une lame de rasoir.
2.Lorsque nous atteignons un certain endroit du coude, on ressent une forte douleur. C'est parce que ici se
trouve le nerf cubital, placé le long de l'os humérus. C’est comme une courte forme de paralysie.
3.Lorsque vous regardez une personne qui vous plait, vos pupilles se dilatent involontairement. La même
chose se passe lorsque vous regardez quelqu'un que vous détestez.
4.Le plus lourd «organe» du corps c’est la peau. Il pèse 3,2 kg.

Alexandru Avram, la VIIème A

Volcans ..

Sara pe deal
Sara pe deal buciumul sună cu jale,
Turmele-l urc, stele le scapără-n cale,
Apele plâng, clar izvorînd în fîntîne;
Sub un salcim, dragă, m-aştepţi tu pe mine.
Luna pe cer trece-aşa sfîntă şi clară,
Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară,
Stelele nasc umezi pe bolta senină,
Pieptul de dor, fruntea de gînduri ţi-e plină.
Nourii curg, raze-a lor şiruri despică,
Streşine vechi casele-n lună ridică,
Scîrţîie-n vînt cumpăna de la fîntînă,
Valea-i în fum, fluiere murmură-n stînă.
Şi osteniţi oameni cu coasa-n spinare
Vin de la cîmp; toaca răsună mai tare,
Clopotul vechi împle cu glasul lui sara,
Sufletul meu arde-n iubire ca para.
Ah! în curînd satul în vale-amuţeşte;
Ah! în curînd pasul-mi spre tine grăbeşte:
Lîngă salcîm sta-vom noi noaptea întreagă,
Ore întregi spune-ţi-voi cît îmi eşti dragă.
Ne-om răzima capetele-unul de altul
Şi surîzînd vom adormi sub înaltul,
Vechiul salcîm. - Astfel de noapte bogată,
Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată?

Recueillies par Roxana Căluşer, la VIIIème C

Eve on the Hill

Aso-san est le cratère du volcan japonais d’Amre et il a un diamètre de 27 km et 114 km de circonférence. Il
est situé dans la partie centrale de l'île Kyushyu, avec une hauteur de 1592 m.
Asami est volcan avec les plus nombreuses éruptions de l’époque contemporaine. Entre 1900-1960 il y avait
plus de 2000 éruptions, la dernière éruption remonte à 2004.
Makarov est le volcan le plus haut de la Terre qui a un vrai lac de lave dans le cratère et que les
volcanologues ont étudié avec attention.

Dreary the sounds in the eve on the hill,
Sheep flocks return, stars on their way twinkle still,
Water springs weep murmuring clear, and I see
Under a tree, love, thou art waiting for me.

Cascades ..

Holy and pure passes the moon on the sky,
Moist seem the stars born from the vault clear and high,
Longing thin eyes look from afar to divine,
Heaving thy breast, pensive thy head doth recline.

Teodora Bogdan, la VIème B

Tired with their toil, peasants come back from the field,
From the old church, labourer`s comfort and shield,
Voices of bells thrill the whole sky high above;
Struck is my heart, trembling and burning with love.

Djebel Taya sont des montagnes de l'Algérie où on a enregistré une chute d'eau inhabituelle: de l'eau
chaude qui a atteint une température de 95 degrés Celsius.
Niagara Falls est la cascade la plus célèbre. Il y a de nombreux films qui la présentent. En 1932 elle a gelé
complètement pour la première fois.

Curiosités du monde végétal
«L’arbre du voyageur» est une espèce de palmier de Madagascar et de l'Afrique. Du haut de la tige on voit
s’ouvrir un éventail de feuilles de 3-4 m de long et 1 mètre de large. Les tiges concaves sont disposées dans
le même plan et, renfermées les unes sur les autres, elles forment un réservoir où s'accumule l’eau de pluie.
L’arbre vit dans des lieux marécageux, de sorte que l'eau accumulée dans ces véritables réserves est
cherchée par les voyageurs assoiffés.
Le «Tumboa mirabilis» est une plante vivant dans le désert du Kalahari en Afrique. Les tiges de 50-60 cm
de haut sont en forme de coupe. La plante n’a que deux feuilles, opposées, linéaires, longues de 2 m et
larges d’un 1 m. Elles sont comme en cuir, résistant de son vivant près de 100 ans. Le vent les déchire mais
elles croissent, tout le temps, à leur base.
«Rafflesia» vit dans les forêts tropicales de Sumatra et Calimantan comme parasite des racines des lianes.
Cette plante bizarre n'a pas de feuilles mais une seule racine très courte et une fleur solitaire, énorme, de
presqu’un de 1 m de diamètre, une des plus grandes fleurs du monde végétal.
Le Baobab est l'arbre le plus célèbre de l'Afrique, par la grande épaisseur du tronc (30 m de circonférence)
mais aussi par le record d’âge (on a trouvé des spécimens d’environ 5.000 ans).
Le «Gigas Dracontium» est comme un arbre de plusieurs mètres de haut. Mais le tronc de cette plante est
en fait un pétiole ayant la tige de l’épaisseur d'un homme et une hauteur de plus de 4 m. Au bout de la tige il y
a une feuille géante avec les limbes très déchiquetés.

Alina Popa, la VIIIème B

C’est le plus ancien monument public de la ville d’Aiud. Il a été dressé dans le Parc dans la mémoire des
étudiants des collèges, morts lors des combats de 1704, pendant les Habsbourgs. Construit sous la forme de
la verrière et exécuté en pierre, le monument est svelte, sa coupole est soutenue par quatre colonnes et le
sommet est en forme d’urne avec des rideaux.
Les colonnes surmontent un piédestal sur lequel on monte quelques marches. Dans l'espace intérieur des
colonnes est placé un autel en pierre avec un emblème ovale sur une plate-forme sur lequel est placé un livre
ouvert, avec des couvertures placées sur deux bâtons croisés et où sont disposés, d’un côté une branche de
chêne et de l’autre une branche d’olivier.
Dans l'espace extérieur du médaillon, en haut et en bas, il y a deux inscriptions en latin tandis que sur les
côtés on a mis le nom des étudiants commémorés par ce monument.

Under the program "Comenius" we organized a competition “greeting cards” on the occasion of Christmas
and New Year. Students groups "Comenius" have made very nice greeting cards employing very different
materials: metal, textiles, glass, etc. Everyone worked with great enthusiasm. Then we held an exhibition in the
library of the school.
After analyzing these small "masterpieces", the jury gave the following awards: first prize Muntean Nathan
(VI A), Second prize "The group of friends of the VI A”, Third prize Florian Tea (VII A), first Mention: Costan
Mădălina (VII A), II Mention Rusu Liana (VII C), III Mention "The group of friends of the VIth A ".
The prizes to the winners was offered by the Association Cusset-Aiud Échanges from France. The
winners were very excited. We made several photos by this event.
Ms. Marcela Hădărig- the coordinator of the Comenius program, sent some of greeting cards to our Italian
friends in Bologna.

(Comenius Groups)

Andreea Letiţia Jucan et Ticanov Alexandra, la VIème A

Pour savoir plus sur mon pays et ses coutumes……..

Peut-être que rien ne peut mieux définir l'esprit d'un
peuple que ses anciennes traditions et coutumes. Le
voyageur occidental sera surpris de trouver en Roumanie un
lieu plein de légendes, mythes et traditions préservées au
cours des siècles. Ici, différents moments de l'année-les
fêtes religieuses, la cueillette, la récolte-sont célébrés avec
une grande joie.
Les touristes sont fascinés par les danses
folkloriques roumaines comme «Căluşarii» ou «la Ronde»combinant des mouvements élégants et des vers satiriques
enivrants. « Căluşarii » est une danse rituelle d'initiation et
peut être dansée par tous les membres de la communauté,
surtout le dimanche. Les touristes qui ne sont pas familiers
avec ces célébrations seront amusés et curieux et ils se
souviendront toujours ce moment unique. Des danses
comme « Haţegana », « Banu Mărăcine », « Bătuta » et
d'autres danses qui sont spécifiques à chaque province
roumaine se jouent à leur manière unique et combinent des
mouvements spécifiques.
À Noël et au Nouvel An les enfants et les jeunes vont de maison en maison chanter des chants. Dans
certaines régions ils dansent portant des masques et poussent des cris populaires appelés « urături » (des
souhaits). Tout cela pour obtenir des fruits et des brioches. Les chants les plus connus sont « Steaua »
(L’Étoile), « Pluguşorul » (La Charrue) et « Capra » (La Chèvre).
L’Épiphanie (le 6 Janvier) et la Saint Jean (le 7 janvier) marquent la première semaine de Janvier.
C'est là que les Roumains vont à l'église pour obtenir de l'eau bénite utilisée pour la guérison et la purification.
Dans les villages situes au long des rivières, les jeunes sont en concurrence pour trouver et apporter la croix
que les prêtres jettent dans l'eau froide. Ceux qui réussissent, vont avoir du succès dans l’année. C'est le
moment où les eaux sont considérées saintes et que les femmes ne se lavent pas durant les huit jours
prochains.

Mădălina Costan, la VIIème A

The competition was organized by our school (teacher coordinator Ms. Marcela Hădărig)
and with the initiative of the Association Cusset-Aiud Échanges of France, represented by Jean-François Barlet
and Hélène Pagani. The competition was open to all students (sixth to eighth), but given the large number of
students enrolled (32) they was shared by two groups.
The duration was 2 hours for each group and the
equipment to our competition has been brought from France (games, gifts).
Beautiful, interesting and educational, the contest has designated its winners: Norbert Grecu with 234 points
and 223 Câmpean Ştefania with 223 points (first group), Barb Iulia with 222 points and Lazăr Laura with 199
points (second group). The prices offered by the French Association were games and school supplies (pens,
pencils, rulers, pencil cases, etc.).
It was only a rehearsal for a second competition to be held in April 2011, where six students in all schools
from Aiud (top 6 in Scrabble) will win a trip for a week in France, offered by the French Association and the
Rotary Club of Vichy.

(Comenius Groups)

VOILÀ NOTRE GROUPE !!!
Salut ! Nous sommes le groupe de la VIIème C. Notre groupe est
composé de quatre élèves: Liana , Andreea, Darius et Gabriel.
Liana est une jeune fille bavarde mais sympa et qui a les cheveux
bruns et les yeux marrons.
Andreea est une belle fille mais…elle s'agite beaucoup en classe.
Darius est un enfant intelligent qui a les cheveux bruns et les yeux noirs.
Gabriel, lui il est un bon garçon qui a les cheveux châtains-clair et les yeux noirs

Dans le folklore, on dit que la Vierge Marie, avant de donner naissance
au Fils du Dieu, accompagnée par Joseph, allait de maison en maison,
demander aux gens de lui offrir un abri pour accoucher.
Arrivée à la maison de deux vieux, Crăciun (Noël) et sa femme, ils sont refusés de nouveau. Incapable
d’aller plus loin, Marie est entrée dans la crèche du bétail, où elle va accoucher le bébé. La femme de Noël,
sachant ce qu'est un enfant à la naissance et ayant de la compassion, l’aide finalement en tant que sagefemme. Noël, quand il a appris ça, se mit en colère et lui a coupé les mains, puis, effrayé, il a quitté la maison.
Marie, voulant baigner le bébé, demande à la vieille femme d'essayer l'eau, et quand elle a mis les mains dans
l’eau, elles poussèrent plus belles qu’avant.
Les chants de Noël sont la coutume d’aller de maison en maison pour annoncer la Nativité, et les
enfants reçoivent des bonbons, des gâteaux, des fruits et de l'argent. L’étoile de Noël symbolise l’espoir et les
idéaux. L’étoile placée au-dessus du sapin envoie à l’étoile vue par les trois Mages à la naissance de Jésus.
L’arbre de Noël a été utilisé pour décorer les maisons pour cette fête. L’arbre décoré a son origine en
Allemagne, où il était orné de boules, de guirlandes, de lumières, d’anges et de clochettes. Les cadeaux ont
leur origine dans la Rome antique. Chaque année le Père Noël vient chez les enfants obéissants, pour leur
donner des cadeaux.
L’histoire du Père Noël, un vieil homme heureux, habillé en rouge et blanc, avec ses huit rennes
volants, a été inventée par les Danois. Il habitait au pôle Nord et, à la veille de Noël et il descendait par la
cheminée pour remplir les bas de cadeaux.

IAŞI
C’est la plus importante ville de Moldova (nord-est du pays) de point de vue culturel, économique et
politique, une des plus anciennes villes de la Roumanie et le deuxième centre universitaire du pays (après
Bucarest). La bohème artistique donne un air attrayant à la ville moldave. Iaşi est situé sur sept collines et
compte plus de 120 objectifs historiques; c’est pourquoi il est surnommé «ville musée». Parmi les attractions
de la ville doivent être mentionnées: Le Palais de la Culture, siège du Complexe Muséal National "Moldova” qui
comprend le Musée d'Histoire de la Moldavie, le Musée Ethnographique, Le Musée d'Art, Le Musée des
Sciences et de la Technologie, le Théâtre National" Vasile Alecsandri”, L’Église Golia et l’ Église SaintNicholas.
Le tilleul d'Eminescu - le plus grand poète roumain - (situé au milieu du jardin Copou) est devenu le
symbole de Iaşi et c’est un vrai lieu de pèlerinage pour les vrais romantiques. Le Jardin botanique (une
superficie de 105 hectares) est l'un des plus grands jardins du monde; La Citadelle, le monastère de Galata, la
hutte de Ion Creangă (grand écrivain roumain), la Bibliothèque centrale "«Mihai Eminescu», sont d’autres
repères à visiter à Iaşi.

Iulia Barb, la VIIème A

CONSTANŢA
La Saline de Turda est, probablement, la plus célèbre destination pour les touristes qui visitent cette
localité. Cette mine date de l’époque des Romains et c’est l’une des raisons pour lesquelles la localité a pris un
grand essor même après la retraite des Romains de la Dacie. Elle est composée, en fait, de plusieurs mines
parmi lesquelles :
La Mine Rudolf : c’est une salle de forme trapézoïdale appelée en termes techniques « abattage en forme
de semelle ». Ouverte en 1867 elle a une largeur de 50 m, une longueur, au niveau du sol de 80 m et une
profondeur de 40 mètres. Les escaliers descendent sur plus de 13 étages. En raison de l'infiltration sur le mur
nord se sont formés des stalactites de sel ayant un rythme de croissance de 2 cm/an. Suite aux travaux des
dernières années, la mine Rudolf a été équipée d'une multitude d'éléments neufs qui sont destinés aux
touristes: une salle de concert, un terrain de sport, une salle de mini-golf et de bowling. Pour faciliter l'accès
dans la mine on a monté aussi un ascenseur.
La Mine Gisela a été ouverte en 1857 et elle devait être similaire à la mine Rudolf mais on a exécuté
seulement les travaux préparatoires. En 1992, à l'ouverture de la mine destinée au traitement, on a prolongé la
salle octogonale.
La Mine Thérèse: c’est une mine avec une profondeur de m 90, en forme de cloche dont l’enceinte a formé
un lac souterrain profond de 5-8 mètres et un diamètre d'environ 70 m. La mine a été exploitée depuis 1690. Ici
se trouve la célèbre cascade de sel, formée par le dépôt en cascade d'une solution saline qui suintait dans les
galeries romaines. Tout récemment on a aménagé un débarcadère sur le lac de la mine souterraine et une
zone de promenade.

Laura Lazăr, la VIIème A

Port maritime de la Mer Noire, la ville de Constanţa a été fondée, après la colonisation grecque, par les
commerçants de Milet, au VIIème siècle avant JC, sous le nom de Tomis. C’est une belle ville où l’antique et le
moderne se marient à la merveille et enchantent l’oeil du visiteur.
Les principales attractions sont: la Grande Mosquée de Constanţa, le Phare Génois situé sur la falaise,
la Statue d'Ovide (grand poète latin) sculptée par l'artiste italien Ettore Ferrari en 1887, l’Aquarium, le Musée
National d'Histoire et d'Archéologie, le Musée de la Marine, la Mosaïque romaine, l’Aquarium, le Planétarium,
le Musée d'Art Populaire. Tout autant de lieux chargés d’histoire et de beauté.
La ville de Constanţa est visitée chaque année par des centaines de milliers de touristes roumains et
étrangers et elle occupe une place de choix parmi les stations balnéaires roumaines.

Claudiu Gruia, la VIème B

Le Guinness Book inscrit la construction à la deuxième place dans le monde après le Pentagone. Le
bâtiment est situé dans le centre historique et géographique de Bucarest et il a été construit sur une colline
artificielle. Le bâtiment, dont les travaux ont commencé en juillet 1984, est divisé en six niveaux et s'étend sur
une immense surface. Il excelle par ses sculptures monumentales, les ornements en or, les sols décoratifs, les
dentelles des plafonds, les brocarts, les tapisseries et les tapis lourds, le tout dans une chaîne de salons, de
galeries, de chambres luxueuses, de couloirs et de chambres aux dimensions généreuses.
Le Parlement a une hauteur de 84 mètres, un total de 12
étages à la surface du sol et encore huit autres. De forme
pyramidale, le palais contient de grandes salles, de longs
couloirs, de nombreuses salles immenses, dont il faut
mentionner Le Hall de la Réunification, ayant une hauteur de
16 m et une surface 2.200m carrés.
Le Palais du Parlement peut être visité en groupes
organisés et c’est le lieu où travaillent les élus de la Roumanie.
Le bâtiment du Parlement est également l'un des centres les
plus actifs de point de vue social et culturel de la ville, l'endroit
où vous pouvez organiser de divers événements.

La légende dit que la ville a été fondée par un berger du
nom de Bucur qui gardait les moutons sur les camps des
rives de Dâmboviţa.
Des témoignages archéologiques attestent la présence des
établissements humains sur ce territoire, vers la fin du
Paléolithique (150.000 avant JC).
Au Moyen Âge la ville devint un important centre
commercial,
suffisamment
important pour permettre aux
princes du XIVème siècle d’élever la Cour Princière - connue
sous le nom de la Cour Vieille – qui a constitué le
noyau de la cité médiévale.
Pendant le règne de Constantin Brâncoveanu (1688 - 1714),
on a construit des bâtiments uniques avec des décorations
raffinées.
En mai 1857 Bucarest a été la première ville au monde qui a utilisé des lampes à pétrole pour l'éclairage.
Dans l'entre-deux guerres, Bucarest devient connu sous le nom de «Le Petit Paris», en raison
de ses édifices monumentaux comme: La Caisse d’Épargne, l'Athénée, la Banque Agricole, le Palais de
Justice mais aussi les célèbres boulevards La Voie de la Victoire et La Reine Elisabeta
.

Roxana Căluşer, la VIIIème C

Romana Oargă, la VIIIème B

L’Arc de Triomphe est situé dans le nord de la capitale à
l’encontre de plusieurs grandes rues et boulevards. Il a été construit
en l'honneur des héros et pour commémorer la victoire de l’armée
roumaine dans la Première Guerre mondiale.
Sa construction a commencé en 1922 et, à l'origine, il était en
bois et en stuc. Ultérieurement il a été refait en pierre. La façade sud
est ornée de deux médaillons de bronze avec les visages du roi
Ferdinand et de la reine Marie, qui remplacent les originaux détruits
par le régime communiste après les années 80. À leur place on a mis
deux grandes fleurs en pierre qui ont été retirées après 1989.
L’Arc de Triomphe est construit sur le modèle de celui de
Paris (France) ayant une forme rectangulaire avec une base de 25 x
11,5 m et une hauteur de 27m. Le monument a 11m de hauteur et
une largeur de 9,5 mètres. Les piliers que surmonte le monument ont
des escaliers à l’intérieur qui mènent à sa terrasse, où de diverses
expositions sont organisées de temps en temps.

Voichiţa Canta, la VIIème A

Quelque part, près de la ville de Sighişoara, se trouvait
Sandava, la cité dace devenue plus tard une puissante forteresse.
C’est là qu’on a trouvé des briques aves l’estampille de la Légion
XIII Gemina, 26 pièces de monnaies romaines émises entre 108248, des lampes, des anneaux d'or en filigrane.
La localité a été fondée par des colons allemands qui
avaient été invités à s'installer en Transylvanie pour défendre les
frontières orientales. Ces colons avaient des droits et des privilèges
spéciaux. Le chroniqueur Krauss Georg mentionnait qu’en 1191 les
lieux où se trouve actuellement la ville de Sighişoara, étaient
habités mais la première attestation documentaire date depuis
1280. La localité est mentionnée en 1367 comme «civitas» (ville).
Le nom actuel de la ville est attesté par écrit depuis 1435.
Au fil des années la ville de Sighişoara a connu beaucoup de vicissitudes, la première étant l’invasion
tatare de 1241 lorsque la ville n'était pas encore fortifiée. La construction de la forteresse, qui a une longueur
de 950 m, a débuté en 1350. La hauteur initiale était de 4 m, mais au 15ème siècle le mur a été surélevé de 34 mètres. Il y avait 14 tours et quatre bastions. Actuellement il en reste neuf tours et trois bastions.
Entre 1431 et 1435 Vlad II Dracul est basé à Sighişoara, en attendant le moment opportun pour monter
sur le trône de la Roumanie. Il semble que pendant cette période (en 1431) est né à Sighişoara Vlad
l'Empaleur (Vlad Ţepeş), celui qui va donner naissance à la légende de Dracula.

Teodora Bogdan, la VIème B

Localisation: au centre du pays, dans la dépression du Braşov, à la
plus grande altitude de Roumanie
Altitude moyenne: 625 mètres
Limites: les Massifs de Postăvaru et Piatra Mare
Superficie: 267,32 km carrés
Flore et faune spécifiques: le Massif de Tâmpa est une réserve
naturelle ayant une végétation de steppe; animaux: ours, loups,
renards
Climat: tempéré-continental où l’hiver dure 90 jours et l’été environ 50
jours; la couche de neige pour skier dure environ 71 jours à Braşov
Démographie: en 1850 - 21.782 habitants; en 2002 (au dernier
recensement): 284.596 habitants; total estimé en 2007: 400.000
habitants

Mari oraşe româneşti: BRAŞOV
Localizare: Municipiul Braşov se află în centrul tării, în Depresiunea Braşovului, la o altitudine medie de 625
m, delimitat fiind de masivele Postăvaru (Tâmpa) şi Piatra Mare, la 161 km de Bucureşti. În apropierea sa se
găsesc localităţile Predeal, Buşteni, Sinaia, Făgăraş şi Sighişoara. Municipiul are o suprafaţă de 267,32 km².
Treptat, în procesul de dezvoltare, Braşovul a înglobat în structura mai multe sate. Prin înglobarea în structura
sa a vârfului Postăvaru, Braşovul este oraşul aflat la cea mai mare altitudine din România.
Ape: Prin municipiul Braşov trec mai multe râuri printre care: Scheiu, Valea Tei, Valea Răcădău, Valea
Plopilor, Valea Florilor, Râul şi Canalul Timiş.
Floră şi Faună: Animalele sălbatice sunt rare, trăind retrase în pădurile din împrejurimi. Turiştii care se
aventurează în acestea sunt avertizaţi că pot întâlni urşi, lupi sau vulpi. Muntele Tâmpa este declarat rezervaţie
naturală (203,4 ha) care protejează câteva specii de plante rare şi endemice (pe versantul sudic există mici
suprafeţe cu vegetaţie de stepă). Municipiul Braşov este singurul oraş din lume care include, pe teritoriul său, o
rezervaţie naturală: muntele Tâmpa şi vârful Postăvaru.
Climă şi precipitatii: În Braşov, vara durează aproximativ 50 de zile iar iarna circa 90 de zile. Clima are un
specific temperat-continental: mai umedă şi răcoroasă în zonele de munte, cu precipitaţii reduse şi temperaturi
uşor scăzute în depresiune. Temperatura obişnuită de vară se situează în intervalul 22 °C – 27 °C, iar cea de
iarnă între -18 °C ș i -2 °C. Stratul de zăpadă prielnic pentru schiat durează aproximativ 71 de zile la Braşov.
Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%.
Demografie: Conform recensământului din 1850 populaţia Braşovului era de 21.782 de locuitori. Potrivit
recensământului din 2002 municipiul are o populatie de 284.596 locuitori. Împreună cu regiunea metropolitană,
creată în 2007, Braşovul ar avea, estimativ, 400.000 de locuitori (2007).

Iulia Tarcău, la VIIème A

Le nom de CLUJ vient probablement du latin Castrum Clus, utilisé au XIIème siècle pour décrire la
forteresse médiévale de la ville située dans ces lieux. En latin « clus » signifie « fermé » et fait référence aux
collines entourant la ville.
Cluj est une municipalité ayant 702.755 habitants (en 2002), située dans le centre-nord-ouest de la
Roumanie, au coeur du Plateau de la Transylvanie. Dans la période daco-grecque la petite ville de Napoca a
connu un développement important ainsi qu’au cours de la domination Romaine. En 124 après Christ, la ville a
été élevée au rang de «municipium» (municipalité) et après, en 180 AC, au rang de «colonie». Dans les
documents, la ville est attestée à partir de 1173 sous le nom de Clus, devenant ensuite capitale de la
principauté de Transylvanie et l’une des plus importantes villes médiévales.
Déclarée «municipalité» en 1968 la ville a reçu en 1974 le nom de Cluj-Napoca.
La ville est un carrefour des voies ferrées, routières et elle a aussi un aéroport. C’est l’un des principaux
centres industriels, financiers, culturels et scientifiques de la Roumanie.

Objectifs touristiques de Cluj
Parmi les attractions touristiques le plus importantes il y a:
Le Jardin botanique - C’est l’un des plus beaux et les plus complexes jardins botaniques du sud-est de
l’Europe. Fondé en 1920 par le professeur universitaire Alexandru Borza et situé dans le sud de la ville à une
altitude de 400-410 m, le jardin s’étend sur 14 hectares. Il constitue un cadre propice à des paysages variés.
Dans ce véritable «musée de la nature», les arbres et les plantes de tous les continents ont trouvé des
conditions optimales pour leur développement.
Le Musée d’Histoire de la Transylvanie - Connu aussi sous le nom de «Casa Petrechevich-Horvath» le
musée est une des premières associations muséales de la Transylvanie. Fondé le 23 Novembre 1859, il
dispose de riches collections d’antiquités, de minéralogie, de botanique, une pinacothèque, une collection
ethnographique et une zoologique.
La Cathédrale «Saint Michel» est un des monuments les plus précieux d’architecture gothique de ClujNapoca. Le bâtiment a été érigé sur la place centrale (aujourd’hui Place du Marché) et fait partie des
monuments emblématiques de la ville. À côté de l’Église Noire de Braşov et de la Cathédrale Évangélique de
Sibiu, elle est considérée l’un des édifices gothiques les plus imposants de la Roumanie avec ses 70m de long
et une hauteur maximale de 80 mètres.

Tea Florian, la VIIème A

L’Arc de Triomphe a été construit en 1922, en bois et
en stuc, en l'honneur de la Grande Réunion Nationale et
après la victoire triomphale de l'armée roumaine dans la
Première Guerre mondiale. D’ailleurs, c’est par là que
l’armée victorieuse est passée en revenant de la guerre.
Entre 1935 et 1936, l'architecte Petre Antonescu
achève la construction du nouvel Arc de Triomphe, érigé,
cette fois en pierre. La façade sud est ornée de deux
médaillons en bronze, représentant l'image du roi
Ferdinand et la reine Maria.

Andreea Roşian, la VIIIème C

C'est une belle journée d’été. Moi, avec ma mère, mon professeur principal Casandra Ioan, Roxana
Căluşer et sa mère, on a participé à la cérémonie de remise des prix du concours "Giovani e Poesia". Le
concours a réuni de nombreuses personnes de tous les pays européens. Moi et Roxana nous avons participé
à la section consacrée aux enfants de moins de 14 ans. Au cours de la cérémonie on a primé beaucoup
d’enfants mais aussi des adultes. Après la cérémonie, nous sommes allés vers le lac de Como. Là nous avons
mangé des pizzas et on s’est divertis.
Nous avons été accueillis dans une villa nommée Villa Sacro Cuore. Cette villa avait de nombreuses
chapelles et de nombreuses salles de conférence. Elle était entourée d'un parc qui avait une grande variété
d'espèces d'arbres. Le lendemain nous avons visité la ville de Milan. Là nous avons vu de nombreuses
attractions touristiques, Domo, les galléries de Milan, nous nous sommes promenés dans le centre ville et dans
de nombreux magasins où nous avons acheté des souvenirs. Le lendemain, nous nous sommes réveillés tôt
pour aller à l'aéroport de Bergamo, prendre l'avion vers la Roumanie. Le vol a duré deux heures. A l’aéroport
de Cluj nous attendaient les familles. C’était une expérience merveilleuse et inoubliable.

Marius Laurenţiu Lőrincz, la VIème B
Et, voilà la poésie primée dans ma douce langue,
le roumain.
Lumina albastră ieşită din mare
Când soarele apare şi luna dispare
Eu stau şi-l privesc,
Il privesc şi zâmbesc.
Când soarele răsare şi umbra apare
Sunt două surori ce fac furori
Ele se joacă şi apoi aleargă
Lumina e prima iar umbra mezina.
Surori frumoase trimise de soare
Când umbra apare lumina dispare
Iar umbra mezina trage cortina.

Décrit soit comme un pays des Balkans soit comme un pays de l'Europe, la
Roumanie est un pays de la diversité géographique. Les Carpates, couverts de forêts denses, forment un
grand arc de cercle autour du plateau de la Transylvanie. A l'extérieur de l'arc, le Plateau de la Moldavie
s’étend à l’est et la Plaine de la Valachie au sud.
Le pays couvre une superficie de 237.750 km². Il y a, en égale mesure, des plaines, des collines, des
plateaux et des montagnes. Les voisins sont: la République de Moldavie et l'Ukraine, à l'est et au nord, la
Hongrie au nord-ouest, la Serbie au sud-ouest et la Bulgarie au sud. La Roumanie a 242 km de la côte de la
Mer Noire au sud-est.
Les Carpates ont une hauteur moyenne d'environ 900 m. Il y a un large éventail géologique de roches. Les
plus hauts sommets sont Negoiu et Moldoveanu (plus de 2.000 m) situés dans les monts Făgăraş, dans les
Carpates méridionales. Les montagnes sont traversées par plusieurs fleuves: Olt, Mureş, Prahova, Bicaz
formant des vallées pittoresques et des gorges comme Turnu Roşu sur l’Olt et les gorges spectaculaires de
Bicaz, dans les Carpates Orientales. Il existe également plusieurs grottes, la plus célèbre étant La Grotte des
Ours. Les montagnes abritent des mines de granit, de basalte, de cuivre, d'or et d'uranium.
Abritées par les parois massives des Carpates, les dépressions ont joué un rôle important dans l'histoire
roumaine. Les collines des Sous-Carpates réalisent la transition vers la plaine et offrent des conditions idéales
pour les vergers, les vignobles et les prairies. Le sol est riche en charbon, sel et l'huile.
Des plateaux de la Transylvanie se trouvent à l’intérieur de l'arc des Carpates ou à l'extérieur. Ils sont,
généralement, couverts de forêts de hêtres, de chênes et de vignes plantées sur les pentes douces. Sur ces
plateaux, il y a les célèbres vignobles de Cotnari, Odobeşti, Târnave et Murfatlar
La Plaine Roumaine est entourée par les Carpates, le Danube, le Plateau de Dobrogea et la rivière Prut et
c’est le «grenier du pays.
Couvrant une superficie de 4.340 kilomètres carrés et situé à l’est du pays, le Delta du Danube est un
écosystème unique en Europe. C’est une réserve naturelle composée de marais, de bancs de sable et d’îles
flottantes couvertes de roseaux, traversées par des centaines de canaux d'eau.

Mădălina Costan, la VIIème A

!
Băile Felix est situé dans le nord-ouest de la Roumanie, dans le
département de Bihor, à une distance d'environ 9 km de la ville d’Oradea et à
22 km de la frontière hongroise.
Située dans la plaine de Criş à une altitude de 150 m, la station a un
climat continental modéré, avec des étés tempérés et des hivers doux avec des
influences méditerranéennes, idéal pour le tourisme thermal.
À votre disposition toute l'année, Băile Felix vous proposent des
conditions excellentes pour passer vos vacances, pour le repos et pour la
récupération. On vous offre un traitement de base riche, basé sur les eaux
thermales et la natation.

Iulia Barb, la VIIème A

Le 17 Septembre 1975, suite à une opération de sautage dans la carrière de
marbre de Chişcău , dans la montagne on a formé une grotte qui, après des
recherches approfondies, a été aménagée, électrifiée et mise en exploitation
touristique, le 14 Juillet, 1980.
La Cave des Ours n’impressionne pas par la taille mais par l'assemblage
fantastique des formations spéléologiques, car elle est sans doute, unique parmi les
grottes destinées pour le tourisme. Ici on a trouvé un grand nombre de fossiles de
l'ours de caverne - Ursus Spelaeus, disparu il y a 15.000 ans.
L’entrée dans la grotte (à 482m d'altitude) se fait par un moderne pavillon d'accueil touristique , où il y
a une chambre d'attente, un bar et aussi des produits d’artisanat. La longueur totale est de plus de 1500 m,
dont le niveau inférieur d'environ 700 m, est une réserve scientifique. Le haut est décoré avec des trottoirs,
des garde-corps, ayant une longueur totale de 847m et qui, à son tour, se compose de trois galeries: la
Galerie des Ours, la Galerie « Emil Racoviţă « et la galerie des « Bougies ».
A l’entrée de la cave on a trouvé 142 crânes d’ours, preuve de leur existence il y a 15.000 ans. Visiter
la cave dure environ 45 minutes, dans des groupes organisés et guidés.
La température dans la cave (constante) : +10 degrés. C’est une image fascinante et inoubliable de la
majesté et de la beauté de la nature.
Allez tous visiter cette merveille des Monts Apuseni !

Andreea Roşian, la VIIIème C

Les eaux thérmales et minérales de la Roumanie représentent la plus importante source d’eaux
médicinales de L’Europe de sud-est. La Roumanie est connue pour ses stations balnéoclimatériques où les
touristes peuvent passer leur vacances pour la relaxation mais aussi pour le traitement. Ces stations offrent
des traitements traditionnels mais aussi des traitements modernes. Le tourisme Spa a connu un grand
développement les dernières années.
Les stations balnéaires de la Roumanie représentent un segment touristique dont les racines sont
anciennes dans ce pays. Elles sont réparties dans les principales régions naturelles, en particulier dans les
Carpates. Au nord, dans les montagnes, les plus connues et aussi les plus anciennes sont les stations de
Vatra Dornei, Poiana Negri, Sângiorz Băi, Borşa ou Durău. Ici on estime environ 1500 sources dont la
composition chimique est très différente. Depuis le XVIè siècle elles sont utilisées au but thérapeutique. Au
sud, les eaux de Borsec ou de Tuşnad sont connues aussi bien que Vichy ou Evian.
Au centre et au sud de la Roumanie, dans les Carpates Méridionales, il
y a d’autres stations comme Căciulata, Călimăneşti, Olăneşti, dont les eaux
sulfuriques sont recommandées pour les maladies hépato-biliaires. Au sudouest Herculane est une station avec des eaux thérmales connues depuis
l’antiquité.
Dans les autres régions il y à aussi des stations balnéaires renommées
à l’étranger, comme Băile Felix et Le 1 Mai, pas loin d’Oradea et Lacul Sărat
(Le lac sallé) à proximité de Brăila.
Parmi les objectifs touristiques vraiment innédits on peut récommander
les merveilleuses salines. Elles sont pareilles aux châteaux, bâties en sel,
dont le microclimat est bénéfique pour les maladies broncho-pulmonaires. On
peut visiter les salines de Slănic-Prahova, Praid, Cacica, Ocna-Dej ou de
Târgu-Ocna.

Ştefania Munteanu, la VIIème B

La poterie est une occupation très ancienne qui a été pratiquée depuis l'Antiquité.
Le beau témoignage en sont les récipients en céramique de l'âge néolithique, époque
où sur le territoire de la Roumanie se développait une civilisation remarquable.
La poterie est un travail laborieux, exigeant de la force, de l’habileté et des
connaissances spéciales.Toute erreur peut conduire à la destruction du pot. La poterie
est un art exclusivement réservé aux hommes, les femmes décorent seulement et
aident au travail.
La pâte de travail est débarrassée des impuretés, coupée en fines tranches puis mise sur la roue de
travail. La roue est constituée de deux disques rejoints par un axe vertical et elle tourne pour obtenir une
forme régulière. Cela nécessite une technique spéciale et une vitesse de travail élevée pour que la pâte ne
sèche pas. Les couleurs utilisées pour le décor sont naturelles, obtenues, la plupart, de l’argile de diverses
couleurs.
La poterie artisanale est utilisée, principalement, pour les aliments mais aussi à des fins décoratives ou
pour certains rituels. La maison paysanne contient une variété de pots en argile - pots, cruches, tasses, bols,
plats, pots pour garder pour le lait, de grandes marmites dans lesquelles la nourriture est préparée pour les
fêtes religieuses, des pots de fleurs, des statues, des tuyaux, des jouets, etc.

Bianca Chiorean, la VIIème B

La Betleem colo jos
À Bethléem, là-bas
La Betleem colo jos
Cerul arde luminos
Preacurata
Naşte astăzi pe Hristos
Naşte-n ieslea boilor
Pe-mpăratul tuturor
Preacurata
Stă şi plânge-ncetişor
N-are scutec de-nfăşat
Nici hăinuţe de-mbrăcat
Preacurata
Pentru pruncul de-mpărat
Nu mai plânge maica mea
Scutecele noi ţi-om da
Preacurata
Pentru prunc a-l înfăşa

A Bethléem là-bas
Le ciel brûle vivement
La vierge Marie
Accouche aujourd'hui Jésus
Elle accouche dans la crèche des animaux
L’Empereur de nous tous
La pure Marie
Pleure doucement
Elle n'a pas de couches
Elle n’a pas de vêtements
La pure Marie
Pour l'enfant-empereur
Ne pleure pas ma mère
Nous te donnerons des couches
La pure vierge
Pour habiller ton bébé.

Proposé par Iulia Barb, la VIIème A

In folklore it is said that the Virgin Mary, before giving birth to the Son of God, accompanied by Joseph,
went from house to house, asking people to offer shelter to give birth. Arriving at the house of two old, Crăciun
(Christmas) and his wife, they are denied again. Unable to go further, Mary entered the livestock nursery,
where she will deliver the baby. Noel's wife, having compassion, aid finally as a midwife. Crăciun, when he
heard this, became angry and cut off her hands, then, frightened, he left home. Mary, wanting to bathe the
baby, asked the old woman to try the water, and when she put his hands in water, they drove more beautiful
than before.
Christmas carols are accustomed to go from house to house to announce the Nativity, and children receive
candy, cakes, fruit and money. The Christmas star symbolizes the hope and ideals. The star placed above the
tree sends to the star seen by the three Magi at the birth of Jesus. The Christmas tree has been used to
decorate homes for the festival. The decorated tree has its origins in Germany, where he was decorated with
balls, lights, angels and bells. The gifts have their origin in ancient Rome. Each year Santa comes to the
obedient children, giving them gifts.
The story of Santa Klaus, a happy old man, dressed in red and white, with his eight flying reindeer, was
invented by the Danes. He lived at the North Pole and, on the eve of Christmas, he came down the chimney to
fill stockings with gifts.

(Comenius Groups)

