Carnet de Voyage
d’Arnaud & Paul - Mars 2013

Feuilleton de la semaine d’Arnaud & Paul en Roumanie

Arnaud Bezard de l’association et son fils Paul atterrissent à Tirgu Mures (80km d’Aiud) le samedi vers 1h du matin. Paul présentera
sa journée de collégien dans les écoles d’Aiud. 1h et ½ de route plus tard, la famille de Simina nous attend pour un repas. Arnaud et
Paul logeront chez eux. Le ton est donné, leur séjour sera placé sous le double signe de l’amitié et de la gastronomie roumaine.

Samedi

Visite d’Alba, sa citadelle type Vauban, rénovée par un programme Européen, son église en bois, sa cathédrale. Ici Arnaud et Elena, notre guide

Déjeuner à Sintimbru, au restaurant « le Rustiq ». La cuisine et le décor sont des plus traditionnels. La célèbre soupe dans le pain

Dimanche : visite de Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007 avec Elena, médecin à Aiud.

La cathédrale,

le prêtre appelle les fidèles à l’office. Le pont des menteurs ou des amoureux

La grande place centrale
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Les monts Fagaras entre Sibiu et Brasov

Dumbrava, à Sibiu, un musée en pleine nature des maisons traditionnelles de Roumanie

Intérieur d’une maison traditionnelle. Une formidable collection de Moulins très anciens…

…à tester

Pause limonade citron

Bagarre des générations entre le
père et le fils qui se retrouvent le
temps du voyage. Puis nous
rencontrons Elisabeta, cousine
d’Elena, Maître de conférence à
l’université de Sibiu) et son mari.
En fin de soirée, nous repartons
pour Aiud où une semaine
chargée nous attend.

Lundi, Arnaud était là aussi pour découvrir nos partenaires et nos actions sur le terrain; nous visitons l’hôpital d’Aiud.
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…1ère intervention de Paul au lycée Titu Maiorecu, les deux
professeurs de Français : Ioana et Diana nous accueillent.
Paul présente aux élèves son diaporama montrant sa
région, sa ville, sa maison, sa famille, son chien et surtout
sa journée type de collégien à Cusset. S’ensuivent un
échange avec les jeunes présents, un échange de mail
Facebook et de photos. Les professeurs sont ravis. Elles
souhaitent d’autres interventions de ce type.

Déjeuner typique dans la famille Avram. Otilia avait mis les petits plats dans les grands « Apéritiv » avec charcuterie, salade, fromage
puis soupe, viande de porc et de poulet, Sarmale, Tocanita de champignon et… 3 gâteaux pour bien terminer ce frugal repas
La visite au monastère de Ramet nous fit le plus grand bien.

Mardi

8h00, 2ème intervention
de Paul à l’école Gale 3
où nous retrouvons Lia,
prof de Français qui,
après la présentation, a
proposé l’étude de nos
deux parcours scolaires
en France et en
Roumanie

9h30, nous Rencontrons l’équipe du Centre Culturel et son chef Ioan afin de balayer les actions de notre partenariat.
13h direction l’hôpital psy de Galda, visite, déjeuner sur place avant une réunion avec Marius, directeur adjoint des affaires sociales,
Liviu, responsable du centre et Elisabeta, chef infirmière. Nous parlons du bus offert par l’Office des sports de Cusset, les problèmes
soulevés lors de la 1ère réunion et de l’échange de professionnels avec nos institutions. Nous décidons de nous retrouver fin Avril.
16h00, nous retrouvons Flavius à la cathédrale d’Alba pour une visite des musées de l’épiscopat et d’histoire. Paul retrouve Denisa de
même qu’Alexandra que sa famille a hébergée en octobre pour une visite d’Alba entre jeunes.

Musée de l’épiscopat Salle de la signature (1er Déc . 1918) du traité de réunification des 3 provinces afin de fonder la Roumanie actuelle
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Visite avec notre guide : Flavius - Soirée au Pub 13 où nous faisons le point sur l’Atelier Insert Décor avec Lenica. Paul et Alexandra en profitent
pour faire une balade nocturne dans la citadelle et se prendre en photo

Mercredi
08h00 : petit déjeuner studieux avec Eugen, logeur d’Arnaud et Paul, Simina assure la traduction. Eugen nous fait part de son désir
de participer au développement économique du pôle créé sur les territoires d’Aiud et Ocna Mures en mettant en place une forme
d’agence de développement. Avec Arnaud, nous lui conseillons d’adopter une méthode de travail logique partant d’un constat à établir
sur la zone, de définir les besoins, de noter les forces et les faiblesses du territoire et de proposer des pistes de développement.
09h00 3ème intervention de Paul au lycée Bethlen Gabor. 2 groupes se succèdent de 12 à 16 ans.

Des échanges fructueux avec les jeunes comme avec Aurore, leur professeur de Français qui fait vivre notre langue à ses élèves et
leur fait partager sa passion. Paul se ressource entre deux visites. Visite d’une ferme et minoterie à Radest.

Jeudi

5ème et 6ème interventions de Paul à l’école Général 3 où nous accueillent Marcela, prof de Français, Natacha, responsable du CDI et
Mme la directrice adjointe qui assiste à l’une des deux présentations. Les élèves peuvent pratiquer le Français avec un jeune de leur
âge. C’est pour beaucoup leur première expérience. Le courant passe entre les jeunes.
C’est l’heure du bilan pour ces 6 interventions :
- Excellent accueil dans les 4 écoles.
- Très bonne participation des professeurs comme des élèves.
- Paul a bien assuré sa partie présentation, il était à l’aise et plaisantait même parfois.
- Pour une prochaine expérience, il nous faut travailler les échanges après la présentation afin qu’elle soit plus interactive.
- Souhait des professeurs de renouveler l’expérience sous cette forme ou sous une autre (la commission « action Roumanie »
a du pain sur la planche) Elles nous demandent aussi des matériaux simples pour l’apprentissage du Français.
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Visite de la maternelle de l’école Générale 3 où nous retrouvons Nelly, sa directrice qui a participé activement à notre programme
d’échanges « enseignantes des écoles maternelles » de 2007 à 2011. Nous gardons évidemment le contact avec nos 6 enseignantes
et lorsque nous le pouvons nous apportons des matériaux. Paul et les élèves de sa classe ont collecté des livres, cahiers, stylos…
qu’il a remis en main propre aux enseignants. Puis visite du marché d’Aiud où nous achetons des noix et Paul, un jogging. Nous
achetons aussi la nourriture que nous ferons déguster au Centre Commercial des 4 chemins le WE suivant. A noter que des familles
amies ont confectionné des gâteaux afin de participer de loin à cette dégustation et donné des bocaux de confiture, de Tocanita…
Durant notre séjour, nous avons répondu à plusieurs invitations à dîner qui nous qui nous ont permis de découvrir une autre
culture et l’histoire que nos amis ont vécue avant et après la révolution. Nous plaisantons aussi sur la merveilleuse qualité
du cheval roumain qui devient bœuf en arrivant en France !.

Samedi, le retour en France

Budapest que nous visitons de nuit

Venise que nous visitons au petit matin

Les impressions d’Arnaud et Paul : Il nous restera de
cette semaine passée en Roumanie, des moments riches en échanges
avec nos amis Roumains qui nous ont accueillis dans leurs maisons,
écoles, hôpitaux avec une énorme gentillesse, où nous avons pu
découvrir leur mode de vie. Mais aussi des moments de partage autour
de la bonne table Roumaine, dont il reste encore aujourd'hui des traces
(trois kilos, en souvenir...dira-t-on). La surprise de voir des paysages
magnifiques, un pays riche en histoire, en architecture et en culture. Et
pour Paul, l'enthousiasme témoigné par les élèves Roumain pour sa
présentation dans chacune des écoles et lycée d'AUID, Les séances
photos avec chaque élève et l'acceptation tous les soirs de nouveaux
amis sur facebook. Bref, un séjour magnifique, dont les quelques lignes
laissées par Jean-François ne suffisent pas à vous transcrire toutes nos
émotions, mais je tiens à le remercier de nous avoir supporté ainsi que
tous nos amis Roumains que je ne citerais pas, car la liste serait trop
longue. Une expérience que Paul est prêt à renouveller.

