La semaine folle de nos 10 ans
AIUD - Avril 2011

2000 Km avec Violeta, étudiante en stage audiovisuel au Pôle Lardy, elle filmera cette semaine folle de nos dix ans et Ioan Pavel de Magina qui
revient dans sa famille après un mois passé aux Grivats.

Un voyage qui s’annonce sous les meilleurs auspices, il fait beau, l’ambiance dans la cabine est excellente. Mis à part les
nombreux travaux, nous roulons vers l’Est en nous relayant, pendant que l’un dort dans la couchette improvisée, l’autre
conduit. Nous atteignons la région de Bistrita en Roumanie afin de laisser Violeta dans sa famille pour les fêtes de
Pâques. Un solide encas a été préparé auquel nous faisons honneur, il est 3h du matin, l’accueil Roumain ne se dément
pas. Nous promettons de revenir dès que possible. Avec Ioan, nous terminons le voyage jusqu’à Magina. A Aiud, il faut
vider le minibus du matériel apporté pour l’hôpital et pour la fête de nos dix ans (180 bouteilles de vin, des Kg de
fromage, sans doute la raison pour laquelle serge est resté en France, couverts, décoration…)

Mardi
Préparatifs :
Dès 8h00, nous préparons le championnat de scrabble avec Marcela et l’équipe du centre culturel, répartition des
cadeaux offerts à chaque participant (grâce à Carrefour Cusset, Océania et les Ets Cottel) nous commençons de
préparer la salle des festivités de nos dix ans, les dames de Maria Agapia dresseront le buffet en fin d’après midi.
09h00 à Alba, conférence de presse pour les deux marches en faveur des handicaps. Questions pertinentes des
journalistes sur l’historique, la philosophie de cette action éducative, porteuse de tolérance, d ‘acceptation de l’autre.
Accueil Rotary Vichy :
En fin de mâtinée quatre Rotariens de Vichy atterrissent à Cluj. Les docteurs Sepsi et Stanila les ramèneront à Aiud. Il
s’agit d’un vieux complice de nos échanges, Jean Chapalain qui en est à son 5ème voyage, René Labreure du Rotary Val
de Besbre en Roumanie deux voyages au compteur. Alfred Andrieux, cheville ouvrière au sein du Rotary Vichy des
actions sur Aiud il a pris la suite de Jacques Legendre qui a initié et tant oeuvré pour ces échanges.
Enfin le boss, Michel Rathueville, président, comme Alfred, il découvre la Roumanie et l’accueil chaleureux à Aiud.
Visite Galda (hôpital psy)

09h00 Conférence de presse à alba pour les deux marches
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14h00 Galda avec l’équipe soignante et le rotary d’Alba
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Echange de cadeaux

Les œufs de Pâques, coloration naturelle

Violeta, amusée de voir Michel trinquer…

A peine arrivés à Aiud nos amis montent dans le minibus, direction Galda. Là nous ont rejoint Valy et Marius, les deux
directeurs adjoints des affaires sociales du département et aussi Rotariens d’Alba. Une visite de l’établissement nous
montre toute l’utilité de nos actions. Les patients nous accueillent toujours aussi aimablement, nous constatons une
nouvelle fois toute l’humanité des soignants. Nous déjeunons sur place en compagnie du Docteur Cioanca, de Georghe,
directeur administratif, d’Elisabeta, chef infirmière, de Cosmina, psychologue. Nous vidons le bus du marcheur pour la
salle de sport, des graines offertes par la famille Rousseau d’Orléans et Carrefour Cusset, des toiles qui n’attendent plus
que les mains d’artistes des patients. Nous prenons bonne note du besoin urgent de matériel cuisine et machine à laver
19h00 SOIRÉE de nos 10 ans, soirée de témoignages d’amitié.

Au moment des discours, Ioan Hadarig (Dr Ctre Culturel, Mihai Josan (Maire d’Aiud),
Michel Rathueville, JF, Rodica (traductrice), René Labreure, Alfred Andrieux, Jean Chapalain.

Un spectacle de qualité offert par les enfants de l’école Gale 3 et leur professeur Ana Maria Maier.
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Le groupe Aiudului nous enchanta de ses danses traditionnelles

Nombre d’amis étaient au rendez vous,

Michel et Fred surveillent, aidés de Melita et Marcela, la
table des vins Français

Un magnifique buffet
dressé par les dames de
Maria Agapia
Association caritative de femmes d’Aiud,
qui oeuvrent pour les plus défavorisés)
L’association a aussi fourni des boissons,
et de nombreux
SARMALE
(Feuilles de chou farcies à la viande
et cuites au four,
un régal
Maria Agapia est aussi l’association
partenaire pour nos parrainages scolaires
avec comme responsable : Rodica Gostian.
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La famille Duminica avec Oleg, gynéco qui repartira en France avec nous (il est invité par les rotary de Vichy pour un stage à l’hôpital
en Mai) il accompagne ses parents Valeriu, anesthésiste à l’hôpital d’Aiud et Olga, infirmière. A droite Marius & co assurent
l’animation. A noter que Marius animera au Pôle Lardy et à Châtel Montagne les 2 vernissages d’expos peintures et photos en Mai.

Une magnifique soirée, qui nous conforte dans nos choix d’action pour les 10 prochaines années.
Mercredi
Championnat de SCRABBLE

180 têtes blondes ou brunes, filles ou garçons se disputent les 6 voyages en France à gagner et les 100 € par voyageur offert par les Rotary Vichy

Entre deux séances, nos amis du Centre Culturel
nous aident à la mise en place
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Concentration maximum afin de remporter le prestigieux trophée Rotary
pour l’école qui totalisera le plus de points
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Pendant ce temps…
Nos Rotariens visitent les hôpitaux d’Aiud.
L’hôpital général ou ils sont reçus par le directeur médical, Vasile Campean. De la discussion il ressort une demande d’échanges
infirmières. Une visite de l’établissement leur permet d’évaluer les progrès depuis le dernier voyage et les besoins les plus urgents qui
restent à couvrir. Ils découvrent aussi le matériel apporté par le camion affrété par Cusset Aiud Echanges aidés par Solidarité
Roumanie et les clubs Rotary. A noter qu’il y avait, pour l’hôpital, dans le camion les éléments d’une cuisine professionnelle trouvé au
centre Emmaüs par le Rotary.

Visite des services en compagnie du Dr Mocanu. Le matériel arrivé quelques jours plus tôt. Photo de famille au service de médecine interne

Rencontres avec le Docteur Sepsi, Chirurgien

et

la doctoresse Adriana Campean, Neurologue

L’hôpital pneumologie

Accueil par le Docteur Oltean Daniel qui a initié le projet fourniture d’un endoscope un projet des Rotary Vichy, Rimini, Berlin,
Liverpool et Alba. A noter que Daniel Oltean a bénéficié d’un stage à l’hôpital de Vichy en 2009.
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Tout le staff médical est réuni, sous la houlette de Mr Vultur, manager pour accueillir nos amis. Une table garnie les
attend. L’équipe remercie le Rotary pour l’arrivée du camion, le matériel reçu sera fort utile. Un échange fructueux sur
le projet endoscope rassure nos Rotariens. Une visite des lieux est organisée avant de prendre la route.
Déjeuner au monastère de RIMET

Visite de ce site merveilleux au pied des Apucen
Un entracte apprécié entre les rendez vous du matin et ce qui nous attends à 17h à Alba avec la marche en faveur des
handicaps édition 4
Petit rappel : 1ère édition 300 personnes - 2ème édition 600 personnes - 3ème édition + de 1000 personnes -4ème édition
difficile à prévoir heure et jour modifiés pour nous permettre de participer, un beau geste que nous apprécions
17h00 - La Marche d’Alba

Arrivée sur la place de la cathédrale à Alba, chacun enfile sa tenue, casquette rouge et tee shirt blanc
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Encore une marche réussie la presse nous crédite
de 1 300 marcheurs, la vérité doit se situer autour
de 1 000, ce qui est un succès compte tenu du jour
de semaine et de l’heure.
Le président du conseil général, le vice Président
d’Aiud sont là comme à chaque marche.
L’inspection académique, les institutions
religieuses sont aussi très présentes.
Pour nous remercier, les affaires sociales nous
invitent au pub 13 au cœur de la cité pour un dîner
très typique.
Jean, équipé pour la marche semble contenir la foule impatiente de marcher. Marche soutenue par le Rotary d’Alba.

Jeudi
Pas de répit, c’est reparti pour une nouvelle séance de scrabble

Jean et Violeta se reposent pendant que les jeunes cherchent,

JF corrige les feuilles de la veille.

Un collectif reprendra les copies des 5 gagnants potentiels par groupe afin de valider les résultats.
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11h00 - La Marche d’Aiud

Sorin Chirilla, directeur des affaires sociales, salue Alfred Andrieux et le remercie de sa participation.

Belle participation pour une première environ 350 personnes, des maternelles aux retraités. La fanfarre
d’Aiud, Mr Tocanel, chef des prêtres, Mr le président du conseil général, Mr le député, Mr le Maire d’Aiud…
Leontina Farcas égaya nos oreilles de chants traditionnels comme la veille à Alba.

L’association handicap d’aiud ouvre la marche
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Marche dans la bonne humeur
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Remise des prix Scrabble

Rodica Andronescu (inspectrice générale adjointe) et les Rotariens remettent les prix aux heureux gagnants
Groupe classes 12 et 11 :
Groupe classes 09 et 10 :
Groupe classes 06, 07 et 08 :
Le trophée Rotary qui sera remis en jeu l’an prochain, trônera cette année au lycée Titu Maorescu.
Un déjeuner en centre ville réunis les protagonistes de cette marche.

Les rotariens prennent l’apéritif avec nous avant de suivre la famille Sepsi à Remetea.
JF les retrouve à la cave Logos (sous le lycée Betlen gabor) pour une dégustation rapide mais très agréable.
Nous reprenons la route d’Alba afin d’assister à la réunion du Rotary. Une réunion officielle avec remise de
fanions, de collier à ce jeune club de 3 ans qui apprécia le collier de Vichy et ses 85 barrettes. Une réunion de
travail autour du projet endoscope avant le traditionnel « apéritiv »

Samedi
04h00 départ d’Aiud, oui vous avez bien lu 04h00 du matin, l’avion de Beauvais doit décoller à 06h.
2 jours et demi, à 100 à l’heure pour voir le maximum et pour faire le plein de souvenirs. 66 heures pour
découvrir un pays, une région, un accueil. Quelques heures pour former une équipe, s’entendre, se
comprendre, travailler ensemble dans la bonne humeur mais avec le plus grand sérieux. Une équipe qui a très
bien fonctionnée avec Rodica, notre traductrice, nos logeurs, Violeta, notre reporter qui s’est fondue dans le
groupe apportant la fraîcheur de sa jeunesse et sa bonne humeur, qu’ils soient tous remercié. Un voyage un
peu court mais qui doit donner envie de revenir.
11h00 Visite de l’association des retraités d’Aiud qui souhaite échanger avec un club français, un club qui veut
s’ouvrir sur les autres, sur le monde.
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Maternelles

11h00 Rendez vous à Alba avec les enseignantes maternelles et Jeny, leur inspectrice afin de
mettre au point leur venue en Juin prochain. Nous décidons d’intégrer Mariana, enseignante à la
maternelle de Monica, cheville ouvrière pour l’école dans le cadre de nos échanges.
Nous présenterons au congrès de l’AGEM, un Power Point retraçant nos échanges depuis 2007.

Au retour, visite de Munich en compagnie d’Oleg
et Violeta
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