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Voyage vers le froid… L’Est de notre continent méritait en décembre, sa réputation. -16° à notre arrivée à
Aiud. Pour cette virée blanche, deux personnes m’accompagnaient, Adriana, jeune femme d’Aiud qui vit à
Vichy et Patrick, son fils de trois ans. Ainsi ils passeront les fêtes de Noël en famille à Aiud. Départ de
Vichy le jeudi 13 vers 22h direction Mulhouse, Munich puis l’Autriche recouverte d’une épaisse couche de
neige. Le lendemain soir, nous sommes en Hongrie et visitons une amie à Tatabanya, célèbre pour son
aigle majestueux qui domine la ville et l’axe de communication avec Budapest que nous visitons de nuit. Il
faut visiter une ville la nuit, seules ses merveilles s’offrent à l’œil du visiteur. Patrick étant d’accord pour
visiter cette capitale, nous traversons la ville à la découverte de la citadelle, la place des héros, la patinoire,

Tatabanya, son aigle impérial

Patrick et sa maman, Adriana

Budapest, le Danube vu de la citadelle, le parlement
le parlement et bien entendu « le beau Danube bleu… nuit ». Vers 3h00 du matin nous terminons notre
périple à Aiud. Patrick nous a étonné par sa patience. Nous lui expliquions qu’Aiud était derrière la colline.
Quant à savoir laquelle ???
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Budapest, la place des héros ornée d’une banderole souhaitant la Bonne année aux visiteurs
Le minibus, véritable hotte du père Noël, transporte à travers l’Europe d’ouest en est : les jouets de l’école
d’Hauterive. Un grand merci et un grand bravo à cette école maternelle, ses enseignants, son directeur qui
nous font confiance depuis maintenant 9 années. Nous avons aussi la marchandise de notre 1er Marché de
Noël prévu avec l’association caritative de femmes : Maria Agapia au Centre Culturel d’Aiud. Dans notre
hotte roulante, nous avons aussi, les cadeaux des parrains pour leurs filleuls, Les cadeaux des amis, du
vin pour respecter notre partenariat avec le Centre culturel, du matériel pour l’hôpital... et nos valises,
ordinateurs…
Le « père Noël » arrive en Roumanie, juste avant les vacances.

A Feleud, à Générale 3…
quelle merveilleuse mission
que de faire plaisir
à tous ces enfants,
Anita, Alexandru, Ioan, Simona,
Radu et les autres
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L’école maternelle d’Hauterive se sert de cette activité comme un exercice de don, de partage… Quoi de
plus beau pour les enfants que de donner ce qu’ils ont de plus cher à un copain du bout de l’Europe moins
chanceux. Leur joujou préféré aura une deuxième vie avec un jeune Aiudin, qui apprend lui aussi que la
solidarité existe. Cela paraît facile, simpliste mais quel beau symbole pour nos plus jeunes. Bien sur cela
nous oblige de prendre un véhicule, de transporter, ça a un coût (pour les personnes qui font le voyage),
une fatigue… vite oublié devant la joie d’un enfant recevant une peluche, un jouet…
Fête de Noël à la maternelle de générale 3

Chez Nely qui a participé à l’échange de professeurs de classes maternelles de 2007 à 2011.

Minibus OMSL prêt pour Galda

Le père Noël est aussi à Galda (Hôpital psy)
Avec Rodica, nous retrouvons l’équipe soignante de Galda et Marius, directeur adjoint des affaires sociales
pour les personnes handicapées adultes. Tous ensembles, nous assistons à un spectacle composé de
chants, de scénettes très agréables concoctés par les patients de Galda et leurs animatrices.
Puis nous dégustons un bon café accompagné des traditionnels gâteaux de Noël. Nous en profitons pour
discuter avec Liviu, le directeur et Alexandru Cioancca, psychiatre, des besoins en matériel de l’hôpital. Il
nous signale le besoin d’un minibus afin de transporter les patients. Nous avons toujours celui de l’OMS
promis à la fondation Inter’Art qui n’a jamais donné réponse sur l’acceptation du don. De fait nous le
proposons à Galda qui étudiera les problèmes d’immatriculation et d’assurances. Je me propose de
l’acheminer dès leur accord en Roumanie, la direction prenant en charge les frais de route. Marius nous
convie à la visite d’un deuxième centre départemental en pleine transformation à Abrud. Ce centre comme
les deux maisons de type familiale sont chargés d’alléger le nombre de patients de Galda (environ 400).
Visite que nous ferons après Noêl.
Culture : Colinde, Icones…

Très belle exposition d’Icônes par notre ami Alexandru Ioanga, ses élèves et Natacha Bardi. Les tsiganes perpétuent la tradition
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« Les Colinde », chants de Noël. Les chanteurs passent de maison en maison, chez les amis et reçoivent du vin chaud, des
pommes, des noix… De plus en plus ce sont des bonbons et des ron (monnaie roumaine)
1er marché de Noël au Centre culturel d’Aiud

Un marché mis en place grâce à Carrefour Cusset. Les Aiudins faisaient un don et pour les remercier, ils recevaient un cadeau.

Iuliana de Dublin au marché de Noël

La vallée d’Olt,

Belle rencontre aussi avec Nicolae, berger à Boita près de Sibiu

Ce marché de Noël fut l’occasion de belles rencontres avec la population d’Aiud, les amis, solidaires de
nos actions comme ici avec Iulia que nous avions fait venir à Cusset en 2002 pour 1 an au Cavilam et à
l’Ecole de musique de Vichy. Depuis elle a eu un beau parcours, elle est maintenant à Dublin en Ireland et
pense revenir en Roumanie bientôt.
Grâce à ce marché, nous assurons notre partenariat avec le centre culturel d’Aiud pour les 6 prochains
mois. C’est un test rassurant. Pour les marchés futurs, nous pouvons espérer un encore meilleur résultat.
Nous remercions chaleureusement nos amis du Centre Culturel qui une fois de plus se sont montrés à la
hauteur de leur réputation. Un marché de Noêl bien au chaud pour nous comme pour nos donateurs.
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La neige a laissé la place au maigre pâturage permettant aux moutons de se nourrir

L’axe autoroutier sud avance à grands pas

Escapade en Oltenie, à Bumbuesti exactement, dans la famille du Dr Mocanu d’Aiud. Nous retrouvons la neige

Les parents dans leur cuisine/salle à manger/ chambre. La table est toujours ouverte pour la nombreuse
famille. Un accueil des plus chaleureux à la Tsuica chaude de 22°.

Les joies de l’hiver, grande bataille de boules de neige
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Abrud en Apucen,
Nous retrouvons Marius
à Galda. Il nous
emmène, Rodica et moi
à Abrud sous un beau
soleil. La neige est
partout sauf sur la route
qui est parfaitement
dégagée.

Marius nous explique
les travaux en cours sur
le centre.
Deux étages ont été
refaits, deux étages
restent à rénover. En
face du bâtiment
principal un bâtiment
plus petit sera
reconditionné en salle
de sport et ateliers de
travail adapté.

L’idée de fabriquer des briquettes de copeaux de bois est en cours d’étude, un bon débouché pour le
centre. Toujours à Abrud, nous visitons deux maisons de type familial où les patients nous accueillent
dans leur maison bien rangée.

Eugen, vice maire de 2000 à 2004 me parle de sa fille, Simina,
traductrice pour les deux langues : Français et Anglais. Elle manque
de pratique, de plus elle a de la peine à se fixer un objectif de
développement. Je lui propose de venir en France pour pratiquer
notre langue et suivre un parcours qui peut être lui donnera des idées
à développer à Aiud et non en France. Peut être au niveau de
l’emploi, au niveau économique… C’est ce qu’elle me dit.

Séance photo au retour devant le château de Sissi pour Patrick, Adriana et Simina

