A la fin des guerres daco-romaines, la Légion Gemini XII a été établie sur ces terres
où aujourd'hui se trouve la forteresse d'Alba Iulia. La localisation, sur la terrasse du Mureş, n'a pas été
choisie au hasard: en termes militaires, économiques et administratives, l’endroit était parfait, assurant la
liaison entre Ulpia Traiana et Sarmisegetusa et un accès facile à d'autres grandes villes et les Monts
Apuseni.
La surface intérieure de la forteresse celui est de 19 acres, l'accès est fait à l'intérieur des portes, en
nombre de 4 disposées de chaque côté de la ville. Au fil du temps, la ville a amélioré les besoins de la
défense militaire. Aujourd’hui le quadrilatère de l’ancienne forteresse est préservé, mais avec des
murs beaucoup plus élevés et plus forts que les deux précédents; les portes d'origine ont disparu et ne
sont maintenues que celle à l’ouest et à l’est. Au Moyen Âge, les murs ont été partiellement détruits et
rénovés d’après l'initiative de la diocèse catholique. La reconstruction a été faite avec le soutien de Ioan
de Hunedoara, roi de la Hongrie.
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Figlea Andrei, la VIIIème A

Il étudie la philosophie et les mathématiques à Bucarest, puis fait ses études musicales à Berlin.
En août 1945, tout jeune chef d'orchestre, une suite de coïncidences l'amène à diriger la
célèbre Orchestre philharmonique de Berlin. Celibidache a été titularisé chef du Philharmonique de Berlin
en février 1946. Avec la nomination de Herbert von Karajan comme chef à vie, Celibidache quitta Berlin,
et ne redirigera le Philharmonique qu'une seule fois, en 1992.
Par une contradiction douloureusement vécue par Celibidache lui-même, son génie musical unique
lui valut, de son vivant, une incompréhension persistante de la part des critiques et des musiciens. D'une
certaine façon le destin de Celibidache confirma la prophétie de son compatriote roumain Emil Cioran:
"La pire chose qui puisse arriver à un artiste, c'est d'être compris de son vivant". Dans l'ombre du demisiècle où il exerça son métier de chef d'orchestre, Celibidache a été poussé à réévaluer sans cesse sa
démarche artistique.
Celibidache a su tout aussi bien pousser le raffinement sonore de la musique française jusqu'aux
limites des possibilités de l'orchestre et baigner d'une lumière surnaturelle les grandes œuvres de la
musique sacrée. Créateur, pédagogue et figure charismatique, Celibidache a puisé le moyen de traverser
la surface de la musique en direction d'un univers culturel humaniste très différent, quoique tout aussi
"inactuel" au regard de la période historique où il prenait place.

Romana Oargă, la IXème
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Se împlinesc deja zece ani de când Şcoala cu clasele I-VIII “Axente Sever” din Aiud se implică
în proiectele Comenius pentru elevi. Şi iată că, la ceas aniversar, am fost din nou gazde, bune şi
primitoare sperăm noi, pentru o delegaţie italiană formată din 12 elevi şi 3 profesori de la Instituto
Comprensivo nr. 1 din Bologna, în cadrul schimbului de clase ce avut loc între 25 martie - 4 aprilie
a.c. Ne-am dorit să fie un schimb profitabil pentru toţi, interesant, bogat în evenimente, plăcut dar
şi...distractiv. Iată de ce programul acestui schimb a fost gândit şi pregătit cu săptămâni în urmă şi a
implicat conducerea şcolii, o parte din cadrele didactice, familiile-gazde ale elevilor dar şi Primăria
Municipiului nostru.
O etapă importantă a proiectului a constituit-o participarea tinerilor la activităţile şcolare (ore
de curs), implicarea lor în activităţile zilnice, participarea la « viaţa şcolară » în general, prilej de a
cunoaşte sistemul educativ românesc, de a lua contact cu metode educative diferite de cele din
şcoala italiană dar şi de a lega noi prietenii. Restul timpului, sub genericul « Vreau să descopăr
România », a fost dedicat cunoaşterii oraşului nostru, a judeţului Alba dar şi a altor locuri din
Transilvania.
Aiudul a purtat paşii tinerilor italieni pe urmele martirilor ce-şi dorm somnul de veci în
preajma « Calvarului Aiudului »dar şi prin cetatea ce adăposteşte câteva secole de istorie
zbuciumată. Au fost vizitate muzeele (de Istorie şi de Ştiintele Naturii), parcul municipal cu
Monumentul Studenţilor, Centrul Cultural « Liviu Rebreanu » unde s-a vizionat o expoziţie de artă
plastică, s-a participat la o lecţie de muzică, una de artă plastică dar şi la repetiţiile Ansamblului «
Doina Mureşului ». Delegaţia a fost primită, cu multă amabilitate, la Primăria Muncipiului unde tinerii
au aflat şi alte date despre oraşul nostru, de la edilul Aiudului dl. Mihai Horatiu Josan.
Ne-a făcut o mare plăcere să le prezentăm tinerilor italieni o gospodărie tărănească de la Rădeşti (cu
animalele caracteristice dar şi cu...pup cu brânză şi cu varză) dar şi ferma de cai de la Leorinţ
(important centru de echitaţie dar şi de terapie pentru copiii cu dizabilităţi), ştiind că mulţi dintre copii
nu au văzut niciodată animalele în mediul lor natural. Ne-am continuat periplul la Alba-Iulia cu o mare
surpriză: vizita la Centrul Cultural Italian, gazdă amabilă pentru italieni şi români deopotrivă dar şi cu
vizitarea bătrânei cetăţi, pe urmele strămoşilor comuni. Ne-am încheiat cele 10 zile de program cu o
vizită la Sibiu, veche vatră de istorie, civilizaţie şi cultură românească. Completată şi cu alte activităţi
comune (cele 2 programe artistice pregătite de elevii şcolii noastre, reuniunile colegiale, vizitele între
colegi dar şi momentele de destindere oferite de familiile–gazdă) vizita delegaţiei italiene la Aiud este,
credem noi, un exemplu de bună cooperare şcolară, de prietenie dar şi un moment de referinţă în
derularea
programelor
comunitare
în
domeniul
educaţiei
din
şcoala
noastră.

Prof. Marcela Hădărig
Şcoala cu clasele I-VIII « A. Sever” Aiud

Monument aux grands héros du peuple roumain

Le nom d’Aiud, à côté de nombreux autres lieux saints du pays, reste écrit avec des lettres de
sang et de larmes dans l'histoire et la mémoire du peuple roumain.
En 1947, la direction politique du pays a décidé de transformer sa prison en un centre
d'extermination de l'élite spirituelle et intellectuelle du pays. Ce massacre a continué jusqu'en 1964,
quand, sous la pression de l'Occident, sont libérés tous les prisonniers politiques. Il est extrêmement
important pour un pays de connaître son histoire. Par conséquent, l'histoire qui a été écrite à Aiud
restera vivante.
La plaie laissée par les communistes dans l'âme du peuple roumain n'est guère curable. Les
rares survivants de la prison avaient décidé, en 1992, d'élever à cet endroit un monument comme un
symbole de la victoire du Christ, à travers ses représentants élus. La construction a été achevée en
1999 et en 2000 l'archevêque Barthélemy (passé par la prison Aiud) a consacré la sainte messe à
l'intérieur du monument.

La mine est, certainement la destination la plus célèbre pour les touristes visitant Turda. Cette
mine date du dix-septième siècle. A Turda l’extraction du sel gemme était une clé pour un
développement prospère de la ville roumaine de cette période. Les lacs curatifs et récréatifs sont
situées à Durgău - vallée se trouvant au nord de la ville de Turda. Les cinq lacs ont été formés
par l'eau de remplissage de la mine de sel ancien qui s'est effondrée.
Figlea Andrei, la VIIIème A.

Figlea Andrei, la VIIIème A

JE TE PRĒSENTE...

14 octobre 1853 Sipotele Sucevei - 6 juillet1883 ,
Stupca , était un grand compositeur roumain.
Il étudia la musique à Suceava et Cernăuţi. Il continua au Konservatorium für Musik de Vienne.
Il a été l’un des plus célèbres compositeurs roumains de son temps. Il a été emprisonné par les
autorités autrichiennes pour son activisme politique. Il composa la majeure partie de son œuvre en
détention. Il mourut à l’âge de 29 ans à Stupca, aujourd’hui « Ciprian Porumbescu ».
Il a composé, entre autres, la musique de l'hymne national albanais, Hymni i Flamuri.
Romana Oargă, la IXème

En 1929 on a inauguré, dans la forêt de Dumbrava, le premier Zoo en Roumanie
à l'initiative d’un ingénieur qui a eu l'idée après avoir trouvé des renards tout en travaillant à réparer
le barrage de la rivière de Sadu. Après sa création, le zoo a reçu de nombreux animaux et oiseaux un chat sauvage, un loup, une louve, un aigle, un cerf des Carpates, un sanglier, etc.
En 1930, le premier ours a été donné au Zoo. Le Zoo de Sibiu a une superficie de
4,8 hectares, 10,3 hectares affectés de la Forêt Dumbrava. Le Jardin accueille actuellement
135 animaux et oiseaux de 35 espèces: des singes, des ours, des loups blancs, des loups des
Carpates, des renards, des tigres, des lions, des jaguars, des pumas, des sangliers, des lamas, des
cerfs des Carpates, des chevreuils, des buffles blancs, des poneys, des pythons réticulés, des
crocodiles, des faisans, des perroquets, des paons et des pigeons.
Canta Voichiţa, la VIIIème A

Gideon Sundback este omul care a inventat fermoarul modern. La început, fermoarele lui au fost
folosite la cizme şi pungile cu tutun. Apoi invenţia a fost aplicată la scară mai largă, la hainele trupelor
americane din Primul Război Mondial, apoi la toate hainele (genţi, încălţăminte, corturi, articole de
sport).
Gideon Sundback est l'homme qui a inventé la fermeture éclair moderne. Au commencement, les
fermetures ont été utilisés pour des bottes et des bourses à tabac ensuite plus largement, pour
les vêtements des troupes américaines de la Première Guerre mondiale, puis, tous les vêtements
(sacs, chaussures, tentes, articles de de sport).
Primul chibrit cu aprindere prin frecare a fost inventat în 1827 de englezul John Walker. El a
îmbunătăţit invenţiile savantului Robert Boyle, care utilizase fosforul şi sulful. Walker a realizat un
amestec care se aprindea prin frecare pe o suprafaţă specială.
La première allumette à friction a été inventée en 1827 par l'anglais John Walker. Il a
amélioré les inventions du savant Robert Boyle qui a utilisé le phosphore et le soufre. Walker a
fait un mélange qui s’allume par frottement sur une surface spéciale .
Acul de siguranta a fost inventat în 1849 de Walter Hunt, un mecanic şi inventator din New York.
Povestea spune că omul avea de returnat o datorie unui prieten şi că asta l-a împins de la spate. El sa jucat cu o sârmă şi a îndoit-o pentru a obţine ceea ce acum, noi numim acul de siguranţă. El a
vândut brevetul făcând un beneficiu de 1 milion de dolari.
L’épingle de nourrice a été inventée en 1849 par Walter Hunt, un mécanicien et inventeur de
New York. L'histoire raconte que l'homme avait à retourner une dette, à un ami. Il aurait joué avec un
fil et il l’avait plié pour obtenir ce que nous appelons maintenant l’épingle de nourrice. Il a vendu le
brevet et a fait un benefice d’1 million de dollars .
Beţişoarele de urechi au fost inventate de Leo Gerstenzang, un American de origine poloneză.
Soţia sa folosea o scobitoare în vârful căreia înfăşura vată pentru a curăţa urechile copilului, iar
Gerstenzang s-a gândit să îmbunătăţească metoda. Invenţia sa a fost lansată în 1926.
Les batonnets pour les oreilles ont ete inventés par Léon Gerstenzang, un américain d'origine
polonaise. Sa femme utilisait un cure-dent enveloppé de coton pour nettoyer les oreilles de son
enfant et Gerstenzang a pensé d’améliorer la méthode. L'invention a été lancée en 1926.
Group Comenius en visite a Alba Iulia, mars 2012

Florian Tea, Lazar Laura, la VIIIème A

Le Musée ASTRA, la plus importante institution fondée par L’Association
littéraire des Roumains de la Transylvanie, a été inauguré en Août 1905, du désir des Roumains « de
définir leur propre identité ethno-culturelle » et pour leur émancipation. L'événement le plus attendu
du 19 Août a été l'ouverture de "Exposition ethnographique et historico-culturelle" qui a marqué
l'inauguration solennelle du Musée de l'Association. Du temps, il a été considéré comme «la fête
culturelle la plus splendide qui a atteint un pays lointain de la Couronne». Dans la période après la
réunification (1918-1919), le musée est devenu le musée le plus précieux et important de la
Transylvanie (après le Musée de Brukenthal).
Un musée en plein air a été conçu à Sibiu depuis 1940 mais son projet est devenu une réalité en
1963. Après l'attribution des terrains nécessaires pour l'organisation, a suivie la mise en œuvre
effective. Ainsi, les experts en ethnographie et en art populaire du Musée de Brukenthal rédigent les
projets thématiques et d'organisation du musée en plein air. Lors de la séance de travail on a réuni,
outre les professionnels du musée de Sibiu (conservateurs, architectes, designers, restaurateurs) des
représentants de l'Académie roumaine. Ils ont discuté du thème et du futur profile du musée, qui
devait être appelé « Le Musée du Peuple », de la technologie qui comprenait quatre domaines
thématiques, chacune, à son tour, divisée en plusieurs groupes thématiques: le travail du bois, de
l’argile, du métal, l’industrie du textile, de la chasse, la pêche, l'agriculture, l'horticulture, etc.
Le succès du Musée National ASTRA est dû aux manifestations et projets culturels organisés,
aux lignes originales et innovantes du musée qui ont été récompensées, au fil du temps, avec prix
nationaux et internationaux.
Tarcău Iulia, la VIIIème A

Connue sous le nom de la « Cathédrale du Couronnement », elle
est l'expression artistique de notre unité nationale réalisée par l'acte de
1918.Son architecture est inspirée par l'église royale de Târgovişte et fait
partie de l'art roumain, courant romantique, initié dans les dernières
décennies du siècle dernier.Construite entre 1921-1923, ici étaient
couronnés les souverains de la Grande Roumanie. Le bâtiment est en
forme de croix grecque, avec un porche ouvert, une nef rectangulaire
avec trois unités dans le segment d'arc voûté et un autel. Peinte à
fresques, la décoration se fait dans l'esprit de l'iconographie traditionnelle.
Des deux côtés; les portraits des monarques roumains - le roi
Ferdinand et sa femme, Marie - pointant à la signification historique du
bâtiment. L’iconostase, les meubles, les bancs ont été faits en bois de
chêne, avec des motifs inspirés par le prince Brâncoveanu. Le complexe
est dominé par un clocher de 58 m de haut, en forme de dôme, terminé et
soutenu par des colonnes. Maintenant ici c’est le siège
de l'archidiocèse orthodoxe d'Alba Iulia.
Figlea Andrei, la VIIIème A

Le professeur: Que dois-je faire pour répartir 11 pommes de terre entre 7 personnes ?
L’élève: Purée de pommes de terre, maître !
Le professeur:- Joachim, dites-moi le présent de l’indicatif du verbe marcher
L’élève: - Je marche… tu marches… il marche…
Le professeur: - Plus vite !
L’élève: - Nous courons, vous courez, ils courent !
Le professeur:« Il pleuvait » c’est quel temps ?
L’élève: C’est du mauvais temps, maître.
Deux élèves arrivent en retard à l’école. Ils s’expliquent :
- Le 1er élève dit :Je me suis réveillé en retard, maître. J’ai rêvé que je suis allé en Polynésie et le
voyage a duré longtemps.
-Le 2ème élève dit : Et moi je suis allé le chercher à l’aéroport.
Le professeur: Pouvez-vous me dire le nom de 5 choses qui contiennent du lait ?
L’élève: Oui maître. Un fromage et quatre vaches …
La maîtresse: Maria, indiquez sur la carte du monde où se trouve l’Amérique du Nord
Maria: C’est là, maîtresse !
La maîtresse: Correct. Maintenant à toute la classe, qui a découvert l’Amérique ?
La Classe: C’est Maria.
La maîtresse: Tony, dis-moi sincèrement, vous priez avant chaque repas ?
Tony: Non, maîtresse, je n’ai pas besoin … ma maman est une excellente cuisinière.
La maîtresse: Arthur, ta rédaction « mon chien » est exactement la même que celui de ton frère. Tu
as copié ?
Arthur: Non maîtresse, le chien c’est le même.
La maîtresse: Bruno, quel nom donnons-nous à une personne qui continue à parler même si les
autres ne s’intéressent pas au sujet ?
Bruno: Un professeur...
Les groupes Comenius
Group Comenius en visite a Sibiu, mars 2012

Aujourd'hui, avec autant de sources d'inspiration, on se demande parfois comment certaines
personnes peuvent s’y prendre. Mais n'oubliez pas que toutes ces sources d'inspiration continent à
rouler aussi de mauvais exemples. A l’école il semble facile de s’habiller: il n'y a rien de prétentieux et
il ne compte pas vraiment comment vous y allez. Mais la tendance de notre société va aux extrêmes.
Voilà, quand même, quelques conseils pour la mode à l’école.
Ne pas porter des talons hauts à l'école.
1. Ce n'est pas pratique.
2. C’est inadéquat.
3. Avez-vous besoin d'autres commentaires?
Les chaussures à talons hauts sont belles mais pas pour l'école. Les meilleurs sont les talons
moyens, de n’importe quelle forme ou les chaussures à semelle continue. Et, pour les jours où vous
ne savez pas quelles chaussures mettre, assurez-vous que vous avez à portée de main une paire de
baskets ou de tennis en couleurs neutres.
Les jeans sont un élément fondamental.
Chaque matin, si vous ne savez pas quoi habiller, ne perdez pas de temps à essayer de
nouvelles choses. Prenez des jeans, un t-shirt, un gilet et vous avez résolu bien le problème. Parfois,
il y a la tendance à être montone et vous avez besoin d'autre chose. Heureusement, vous pouvez
aller à l'école avec des shorts, des jupes et robes. Assurez-vous que les shorts ne sont pas très
courts.
Il faut toujours prendre votre vêtement selon la saison. En hiver, par exemple, prendre votre
manteau lorsque vous quittez la maison. Un foulard coloré améliore votre aspect et peut également
être un point focal de celui-ci. Assurez-vous que vous avez des écharpes d'hiver. Et le coton est
préférable pour tenir chaud. Si vous voulez porter des bijoux il faut faire attention. Les grandes
boucles d'oreilles et les bracelets en métal peuvent être très bruyants et peuvent devenir
inconfortables.
Portez un sac MOYEN.
La plupart du temps vous aurez seulement besoin de quelques livres ou de cahiers, de sorte
que d'un sac très grand est très pratique, mais très malsain. Si vous portez un plus grand poids sur
l'épaule, agrandissent vos chances de déformer votre colonne vertébrale.
Ne mettez pas trop de maquillage.
Toujours penser que les gens ont besoin de faire la distinction entre votre maquillage et les
groupes scolaires. Dans l'ensemble, ne pas trop exagérer. L'école est le meilleur endroit pour être
moderne sans exagérer et jolie sans ostentation.
Lazăr Laura, la VIIIème A

SI TU VEUX SAVOIR PLUS.....

Podul Minciunilor (în germană Lügenbrücke) este un pod metalic din orasul Sibiu (România),
construit în anul 1859 deasupra străzii Ocnei care făcea legătura între Orasul de jos si Orasul de sus. El
este o pasarelă pietonală ce face legătura dintre Piata Mică (în germană Kleiner Ring) si Piata Huet (în
germană Huetplatz). El este cel mai vechi pod din fontă aflat în serviciu pe teritoriul actual al României.
Podul metalic (Podul Minciunilor) din Sibiu a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din anul
2004.
Pasarela pietonală ce leagă Piata Mică de Piata Huet este denumită popular „podul minciunilor” sau
„podul mincinosilor”. Deoarece podul nu era construit pe piloni, el a fost denumit în germană
Liegenbrücke, ceea ce însemna în traducere "podul culcat". Această denumire este aproape omofonă cu
Lügenbrücke (le pont des menteurs), motiv pentru care unii localnici au început să-l numească "podul
minciunilor" si asa au apărut legendele care-i justifică denumirea.

est l'un des endroits les plus populaires pour le traitement dans notre pays et constitue la limite des
départements de Harghita et de Mureş. Si l'on exclut ses propriétés de sanatorium, la mine de sel est
un petit paradis en termes de paysage. Si vous choisissez d'explorer les environs,vous allez,
certainement, conclure que ce domaine est peut-être l'un des plus riches en de très nombreuses
manières.
La Mine de sel est situé près du village du même nom qui est la plus grande commune de
Harghita, parce que comprend trois autres localités, avec la population majorité hongroise. Les
fonctions du Centre de Praid qui est à la croisée des chemins entre plusieurs sites d'intérêt de la
zone, sont premièrement à valeur médicale (traitement des maladies des poumouns) et,
deuxièmement, à valeut touristique, vu son emplacement dans une zone mirifique, riche en plantes,
animaux, formes de relief diverses et paysages des plus variées.
Figlea Andrei, la VIIIème A.

Le Pont des Mensonges (Lügenbrücke en allemand) est un pont métallique dans la ville de
Sibiu (Roumanie), construit en 1859 au-dessus de la rue Ocna, qui reliait la ville basse et la ville
haute. C’est une passerelle piétonale qui relie la Petite Place (Kleiner Ring en allemand) et la Place
Huet (en allemand Huetplatz). Il est le plus vieux pont de fer en service sur le territoire actuel de la
Roumanie.Le Pont métallique de Sibiu a été inclus sur la liste des monuments historiques en 2004.
La passerelle pour les piétons qui relie la Petite Place et la Place Huet est populairement
appelée «le pont des menteurs» ou «le pont des mensonges». Parce que le pont n’est pas construit
sur des pilotis, il a été nommé en allemand « Liegenbrücke », dont la traduction signifie «pont
couché". Ce nom est presque homophone avec « Lügenbrücke » (le pont des menteurs), ce qui
explique pourquoi certains habitants ont commencé à l'appeler «le pont des menteurs» et c’est
comme ça que sont apparues les légendes qui justifient son nom.
Lörincz Marius, la VIIème B

Aidez Passepartout à trouver ses copains!
Muntean Nathan, Oargă Darius, la VIIème A

Le baroque est un style qui naît à Rome, Mantoue, Venise et Florence à la dernière moitié des XVIXVIIème siècles et se répand rapidement dans la plupart des pays d’Europe. Il touche tous les
domaines artistiques: sculpture, peinture, littérature, architecture, théâtre et musique. Il se caractérise
par l’exagération du mouvement, par la surchage décorative. Le terme ”baroque” vient du portuguais
“barroco” qui signifie de forme irrégulière et se dit à propos d’une perle ou d’une pierre.
Le Palais Apor est le plus beau monument d’Alba-Iulia. Il a été construit dans la seconde moitié
du XVIème siècle. On parle de la Renaissance tardive. Il est agrémenté d’éléments baroques
tardives. Il a appartenu au compte Apor puis le comte de Steinville, le commandant des troupes
autrichiennes, a eu ici sa résidence. L’Escalier, richement orné à l intérieur, est l’élément
d’architecture le plus beau.
Imbre Darius, Ungvari Andreea, la VIIIème C

Cetatea Sibiului a fost, timp de secole, un punct important pe harta continentului european.
Cetatea număra 39 de turnuri, 4 bastioane, 2 rondele şi 5 porţi care constituiau fortificaţia vechiului
burg. În centrul istoric al oraşului se mai păstrează şi astăzi câteva dintre aceste ziduri, bastioane şi
turnuri. Buna conservare şi întreţinere a zidurilor ne permite astăzi să ne facem o idee destul de clară
despre felul în care sibienii evului mediu trăiau şi mai ales cum era oraşul organizat.
Cetatea Sibiului era încercuită pe toate laturile de fortificaţii formate din ziduri şi turnuri de
apărare. Pe latura de S-E se păstrează cel mai bine zidul cetaţii, fiind consolidat în repetate rânduri şi
asta datorită atacurilor frecvente în această parte a cetăţii. A treia centură de fortificaţii a fost
construită în secolul al XIV-lea şi ulterior consolidată trei veacuri mai târziu. În anii 1432, 1438 şi
1442, fortificaţiile oraşului Sibiu, au rezistat cu succes atacurilor turceşti, fiind extinse continuu. Astfel,
la jumătatea secolului al XVIII-lea, centura de fortificaţii a Sibiului număra 39 de turnuri, dintre care 28
întreţinute de bresle şi 11 de administraţia oraşului. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, însă, au fost
dărâmate 8 din cele 39 de turnuri şi cea mai mare parte a porţilor oraşului. Din aceasta fortificaţie sau păstrat trei turnuri: turnul dulgherilor, turnul olarilor şi turnul arhebuzierilor şi armierilor.

La Citadelle de Sibiu a été, pendant des siècles, un point important sur la carte de l'Europe. Elle
avait 39 tours, 4 bastions, 2 anneaux et 5 portes qui constituaient les fortifications du vieux bourg.
Dans le centre-ville historique aujourd'hui il y a encore certains de ces murs, bastions et tours. Une
conservation adéquate et l'entretien des murs, nous permet aujourd'hui d'avoir une idée très claire
sur la façon dont vivaient les habitants du Sibiu médiéval et comment il était organisé.
La Citadelle de Sibiu était entourée de tous côtés par des fortifications composées de murs et de
tours de défense. Sur le côté S-E on garde le mieux le mur de la ville, renforcé plusieurs fois à cause
des attaques, à plusieurs reprises, dans cette partie de la ville. Le troisième anneau de fortifications a
été construit au XIVème siècle et renforcé trois siècles plus tard. Dans les années 1432, 1438 et
1442, les fortifications de Sibiu, ont résisté avec succès aux attaques des Turcs. Ainsi, à la moitié du
XVIIIème siècle, la ceinture de fortifications de Sibiu comptait 39 tours, dont 28 entretenus par les
ouvriers et 11 par l’administration de la ville. À la fin du XVIIIème siècle, cependant, ont été détruits
huit des 39 tours et la plupart des portes de la ville. De cette fortification sont conservés trois tours: la
Tour des charpentiers, la Tour des potiers et la tour des combattants armés.
Costan Mădălina, la VIIIème A

Costan Mădălina, la VIIIème A
La Tour est l'un des monuments les plus célèbres de Sibiu. Au
début c’était comme une passerelle, située à proximité du bâtiment qui
abritait la Mairie de Sibiu. Elle est mentionné dans les documents dès
1324.

Avez-vous visité Sibiu?

Sibiu est le lieu où, en Février 1817 on a ouvert le
premier musée sur le territoire actuel de la Roumanie, celui de
Brukenthal . Le Musée National Brukenthal contient des galeries
d'art et aussi le Musée d'Histoire Naturelle „ August von Spiess ” .

L’Église évangélique est l'un des bâtiments les plus beaux et
impressionnants enTransylvanie. Elle a été construite entre
1371-1520 sur le site d'une ancienne basilique romane du
12ème siècle. Le bâtiment est dominé par la tour sur 7 niveaux,
avec quatre tourelles aux angles.

Considéré comme un joyau de fer, le Pont des
Mensonges est l'un des symboles les plus importants de
la ville. Construit en 1859, le Pont des Mensonges est
le premier pont de fer en Roumanie.

ASTRA, le Musée traditionnel de la civilisation populaire, est
situé dans la forêt de Dumbrava, à 4 km de la ville. Le musée a
été organisé à partir de 1963.
Le Musée de la technologie populaire couvre une superficie de10
km. Il est le plus grand musée en plein air en Europe.

Chiorean Bianca, la VIIIème B
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En mars-avril on a fait le 2ème échange de classes avec
l’école de Bologne (Italie). Voilà nos impressions !!!

«Sono molto contenta di essere qui, sono tutti simpatici e gentili. Mi
piace la citta di Aiud, e piccola ma e molto graziosa.»
Ludovica

«Sono molto felice e mi trovo bene; all inizio ero un po agitata.
L’hanno scorso non c’ero al Comenius ma e solo una questione di
abituarsi. Adesso sono molto piu legata alla mia corrispondente e mi
piace molto Aiud.».
Francesca

«Sunt foarte fericită de realizarea acestui proiect. Mi-am făcut
prieteni noi şi sper să nu fie ultima dată când ne vedem.
A fost o experienţă minunată şi sper să ţinem legătura.»
Tea

«Acest proiect mi-a oferit oportunitatea de a cunoaşte oameni
minunaţi şi prietenoşi care pentru mine au fost a doua familie. Imi este
foarte dor de ei şi sper că peste câţiva ani ne vom întâlni din nou.
Pentru mine a fost cea mai frumoasă experienţă. I love you all !! I miss
you !!»
Bianca

«Io sono piu positive che negative. Mi piace la scuola, la citta, alcune
persone, i ragazzi e le ragazze sono simpatici».
Lorenzo
«Mă bucur foarte mult că aţi venit în România, a fost o experienţă
frumoasă pentru toţi şi sper că ne vom revedea!!»
Romana

«Sono molto felice di aver rincontrato tutti i corrispondenti che non
vedevo da un anno, mi trovo molto bene, i genitori sono molto gentili e
disponibili.»
Luca
«Odată cu acest proiect am realizat câţi oameni deosebiţi există! Mă
bucur că am putut să interacţionez cu alţi copii şi să-mi fac prieteni
noi. Sper ca în câţiva ani să ne revedem şi să rămânem prieteni. A
fost o experienţ deosebită pe care nu o voi uita niciodată!»
Iulia
«Mi sono trovato molto bene, sono stato molto contento e mi sono
divertito. Aiud e una cittadina molto bella, e sono contento di essere
qui.»
Maicol
«Mă bucur că am participat la acest proiect minunat cu ajutorul căruia
am reuşit să cunosc persoane noi, cu care m-am mprietenit. Imi
doresc să ţin în continuare legătura cu prietenii italieni şi îmi este dor
de toţi.«
Mădălina

«Ci siamo trovando molto bene, Aiud e una bella cittadina, anche i
correspondenti sono simpatici e anche genitori sono fantastici».
Nico

«Sunt foarte încântat de proiectul Comenius deoarece acesta mi-a
oferit şansa să cunosc oameni deosebiţi şi foarte diferiţi. Aştept cu
nerăbdare momentul reîntâlnirii cu corespondenţii italieni.»
Darius

«Sono contentissima di essere venuta ad Aiud e di avervivisto i miei
amici. Qua sono tutti molto accoglienti; Aiud e una citta fantastica,
anche se molto differente da Bologna. Una cosa che mi ha
impressionata; il gran numero di cani randagi per le strade della
cita».
Federica
«Acest proiect a fost cea mai frumoasă experienţă a mea. Am
cunoscut persoane care m-au impresionat prin comportamentul lor şi
compania plăcută ce ţi-o oferă. Sper că ne vom revedea curând şi că
vom rămâne prieteni pentru totdeauna!»
Laura

« Per ora ho piu buone impressioni ache se qua partenza mi
aspetano peggio. Allora le buone impressioni sono che la gente e
cordiale e accogliente».
Francesco
« Vizita italienilor în România a fost foarte distractivă. Copiii s-au
purtat foarte frumos si am făcut o grămadă de activităti împreună.
Sper că ne vom mai revedea!”
Miruna

«La scuola e abbastanza e non e cosi freddo come mi diggano e
non so soffrendo per il piede che nonostante la sera arrivi, sfinito
sono contento di essere venuto»
Tiziano
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« Acest proiect a fost o idee minunată! Cu ajutorul lui am cunoscut
nişte persoane minunate şi am avut ocazia de a vizita un oraş
minunat numit Bologna. A fost o experienţă de neuitat! »
Marius

«Le brutte impressioni sono che per le strade ci sono zigari e poveri
che bruciano cose per farsi caldo percio c’e un tanfo incredibile.»
Davide
Norbert

Vizită documentară la Alba Iulia. Cetatea şi Centrul Cultural Italian

«Sunt bucuroasă că am intrat în acest proiect şi că am cunoscut
mulţi copii simpatici. Sper ca în 2-3 ani să fim tot prieteni. O să-mi
fie dor de toţi!»
Voichiţa
Marco

«Proiectul Comenius mi-a arătat că poti găsi prieteni în orice colţ al
lumii care să ţină la tine şi să te ajute la greu. Dacă s-ar mai ivi o
ocazie de a vă întalni, aş fi bucuroasă peste măsură.
Sper să ne revedem cât de curand ! Vă iubesc !»
Andreea
Alessia

Fotografie de
grup, înainte de
plecarea
oaspeţilor italieni,
la Scoala Axente
Sever Aiud

