IJn coup de ceur et les premiers pas...
D6cernbre 1989, La R6volution Roumaine entraine la

chute du dictateur Nicolae Ceausescu. Le r6gime de
dictature, peut€tre un de plus atroces subi par un peuple,
n'existait plus. Le jour de No€|, << J6sus st ressuseit6 pour
les Roumains > et a modifi6 beaucoup de choses dans les
relations avec les autres pays. La loi qui interdisait aux
Roumalns tout contact avec les 6trangers a ete abolie et
les 6changes pouvaient ainsi se multiplier sans la crainte
de repr6sailles des autorit6s"

SOLIDARITE 35 ROT]MAME

:

La philosophie de l'association (( c'est de
proposer nos savoir-faire aux Roumains. A eux d'en
retirer ce qu'il leur semble utile. Nous travaillerons
avec eux tant qu'ils voudront bien nous y inviter >
disait Jean-Louis Tourenne, pr6sident d'honneur et

vice-pr6sident sur I'initiative duquel
<< Solidarit6 35 Roumanie
Historique:

sest

cr66e

>>

Cr6ation : 28 decernbre 1989
constitutive, association loi 1 901

-

Assernblee G6n6rale

Ss buts:
1-coordonner toutes

les initiative individuelles ou
d'llle et Vilaine, en faveur des
de Roumanie parrain6es par elle

collectives locales
De nombreuss communes d'llle et Vilaine, mobilis6e
pour parrainer des villages roumains, se regroupent au
sein de < Solidarit6 35 Roumanie > qui organise l'aide

Oust France >
d6cembre 1989, qudques jours aprds

humanitaire. L'association s'est cr66e d

le 28
(

ELIBERARE

<<

>.

Elle regroupait une

soixantaine de commune
d'llle et Vilaine >, re{ointe
par la Chambre de Metiers,

la Chambre d'Agriculture, le

Conseil G6n6ral, MdCecins
Sans Frontidres, des particuliers. Jusqu'au debut de
199l son pr6sident a et6
Leonte K6ver, un professeur de frangais de Sibiu refugi6 d
Rennes. Sur le d6partement de Sibiu, en Transylvanie,
s'est alors eoncentrd I'aide humanitairq objectif premier de
< Solidarit6 35 Roumanie

Mais I'inter*ion 6tait d'inscrire
dans la dur€e les echanges avec la Roumanie.
A partir de 1991, < Solidaritd 35 Roumanie >> a 6labor6
des programmes d'action qui ont evolu6 avec le temps.
>>.

collectivites
;
2.servir de support d I'organisation de stages deformation
pour de Roumains en llle et Vilaine ;
3.r6fl6chir d l'approfondissement des relations entre la

Roumanie

et I'llle et Vilaine dans les domaines de

I'agriculture, de la culture, de la sant5, du secieur social et
de I'enseignement du frangais ,
4.plus generalement, mettre en euvre toutes les actions
permettant d'approfondir la connaissance mutuelle et la
coop6ration entre les collectivites locales roumaines et
I'llle et Mlaine.
Sirye : Pdle d'Echange et Coop6ration h6berg6 par le
Conseil G6n6ral d'llle d Mlaine, 19, avenue Charles Tillon,
35000 Rennes
T6lephone : 0033,2,99. 02.31 .37
T6l6copie : 0033.2.99.02.31.41
E-mail : Sci idarite. 35. rou ma n ie{Qwanadoo. f r
Personne de contact : Vincent Lefeuvre

Actions:
1990:
23 mars-1 avril : del6gation frangaise en Roumanie
1 - 20 avril : venue de 100 jeunes roumains < Cap d
I'Ouast
>>

3 - 28 avril: tourn€e du groupe folklorique Junii
Sibiului >> (,. Les Jeunes de Sibiu >> - 24 danseurs et 8
<<

musiciens)

octobre: visite de techniciens - une delegation de 38
Roumains a 6td regue par le d€partement

decembre: No€l

i

Sibiu

-

colis destines

a

10.000

6coliers

d6cembre: naissance de I'Association < Solidarit6
Sibiu 35 > en Roumanie, d Sibiu, qui a eu pour ambition
de cr6er une structure comparable d celle d'llle d Mlaine.
Sa vocation 6tait de coordonner l'ensemble ds projets
lanc6s en direction du departement et de faire 6merger le

besoins les plus urgents. Cette association devait Otrel'interlocuteur privilegi6 de < Solidarit6 35 Roumanie >
1991 :
dejd en 1990 ont ete creees 5 commissions de travail :
6ducation, agriculture, vie quotidienne, fonctionnement de

collectivit6s locales, En 1991 elles se sont

fix6e de

objectifs pr6cis.
20 - 30 avril : 31 lyceens du departernent d'llle et
Vilaine ont pris la route de Sibiu pour connaitre la scolarit6
des autre. Dix jours de d6couverte, d'6changes
chaleureux et d'amitie. Le maire de Sibiu a baptis6 sous
leurs yeux la rue Jiului pour I'appeler rue de Rennes.

Sous la R6volution, la ville

choisit le parti de la
R6publique, oi l'action de son
maire face d Carrier, a evite le
massacrs qu'a connus
Nantes. Rennes a renforg6 sa

vocation administrative

et

commerciale au XIX-dme
sidcle, d laquelle et venue
s'ajouter, les vingt dernidres

ann6es une dimension industrielle et culturelle originale.

Elle apparait aujourd'hui comme une cit6

jeune,

6quilibree, dynamique, qui s'efforce de pr6parer, au mieux
de I'int6rdt de ses habitants et de sa r6gion, I'an 2000.

Une ville ancienne admirablement restaur6e,

ROUMANIB
<< Une ile francophone > dans ( une mer balkanique >
d trois heures de Paris en avion, tres proche de la France
par sa latinit6
Code international . RO
Superficie: 237.500 km2
Population : 23.500.000 habitants

Capitale: Bucarst
Langue officielle : roumain

Religions: o*hodoxes roumains
grecs

-

10 Yo ; musulmans

-

-

7oo/o, orthodoxes

1%o

Fdte nationale: 1er f,f6cembre (union de tous les
Roumains en un seul Etat en 1918)
Monnaie: leu

parcourue par un vaste plateu pi6tonnier. Une vie
culturelle intense, fortement ax6e sur la cr6ation : tels sont
les traits dominants de Rennes Ville d'Art.

SIBIU

En raison de I'incendle de 1720,le centre de la ville est du
)0/lll-eme siecle. Domainedu granit d du tuffeau, il s'organise
autour de dq.x anciennes
royates de l'Fl0td de Ville d

Situe au centre de la Roumanie, au Sud de
Transylvanie, d l'int6rieur de ce < ler d cheval > form6 par

plrc

du Parlernent. ll constitue aujourd'hui le plus bel ensernble
homogdne flropeen de cdte 6poque. La << Ville Nhuve >> est
er*our6e de quarties pittoresques oi les maisons d pans de
bois d les cous int6rizures d loggias abondent. Si lequartierde
la cathedrale est enmre impregne de l'irfluence mediwale, les
anciens faubourgs, la ville basse au sud ou les places du nord
altement dsnzures n$les ou bourgeoises, maisons A pignon
ou d lucame du )0/l-dme au )(\/lll€me siecle.
Ville d'Art et d'Histoire, Renne offre aux visiteurs bien
d'attractions: urbanisme nouv€u aux Longs Champs et

au

Colombier, architecture contwrporaine

de la

Cit6
judiciaire, du Triangle ou des Horizons, centre de
recherches et entreprises de pointe. Les parcs couvrent
pres de 500 hectares. Parmi eux, le Thabor, un des plus
beaux jardins de France.
lmportant centre de diffusion artistique aux
equipernents prestigieux (Th6itre National de Bretagne,
TheAtre de la Mlle, Musee des Beaux Arts de Bretagne,
EcomusSe du pays de Rennes, Centre culturel scientifique
et technique), Rennes joue un r6le capital dans la cr6ation

rEgionale grice d I'Orchestre de la Ville, au Th6itre
Choregraphique de Rennes-Bretagne, grAce aussi aux
nombreux professionnels de I'image et de la band+
dessinde, du cin6ma et de la photqraphie, de la musique
et du the6tre, les Transmusicales, Travelling, Festival du
Cin6ma, Duo, Festival de Danse, Emergences, Festival
des Nouvelle Tendances Th6dtrale Europ6ennes d les
Tombees de la Nuit, premier fetival de la crdation
artistique en rQ;ion, sont I'epresion annuelle de cette
dynamique.

La situations de Rennes d une heure

cdtes de la Manche

d

demie des

et de l'Atlantique (le
Cap-Fr6hel, SaintMalo, le Mont SaintMichel, Vannes, La
grandes

de

giron, Fougdre, ffi'

hautes collines,

plateaux,

d6pressions, vallees, d6fil6s
et plaines. Les montagnes de
Fagaras et de Cibin cldturent
ce d6parternent.

Le climat est continental subissant une influence
oceanique caract6ris6e par des hivers moderes et des etes
frais. Le pr6cipitations varient en fonction du relief : pluies
abondante dans le regions montagneuses, elles
assurent une alimentation permanente du r6seau
hydrographique. Les vents soufflent assez fort surtout du
c6t6 des Monts Fagaras.

Le sol du

d6partement

est assez vari6 et
favorise la culture des
l6gume (pomme

de

terre en particulier), les

p6turags et le arbres
fruitiers. Le gisements
de sel et de gaz naturels
constituent une richesse du sous-sol, La flore et la faune
du d6partement caractdrisent tout le centre du continent,
vegetation alpine et faune typique d la for6t : loup, sanglier,
lidvre, ehamois... Dans le d6partement il y a 6 r6serves

Du point de vue historique sur le territoire

des

Bretagne (Chiteu-

sommet Negoiu 2.535 m),

naturells {lacs de montagne, steppe, calcaires, zones

fortersss,

de Marches

territoire du pays. Les departements voisins sont : au Sud,
Arge et Valcea, d l'Ouet, Alba, Mures, au Nord et Brasov
d I'Est.
Le relief du d6partement
se caract6rise par une grande
variete et c.omplexit6:
montagnes (le plus haut

6tendus de for6ts).

Baule...), d proximit6

immddiate

les Carpates, le D6partanent de Sibiu s'etend sur une
superficie de 5422 km2, ce qui represente 2,3 o/o du

ery.5EffiDril

Combourg et Mtre) et la disponibitit6 de ses hOtels en fin
de semaine d en 6te font de la mdtropole bretonne un
centre id6al d'excursions pour la Haute Bretagne.
Situ6 au centre d'un des premiers dispositifs routier et
ferroviaire frangais, capitale de la communication
(TRANSPAC, fibre optique, image num6rique, annuaire
electronique), Rennes apparait bien placee pour accentuer
l'essor 6conomique de son pays et de sa r{;ion.

du

d6partement il y a de nombreuses traces de la civilisation
romaine et dace: C6donia 6tant aprds la conqu€te de la
Dacie (106) par les Romains une ville trds importante. Elle
se trouvait sur Ia rive gauche du Cibin d'oil vient le nom de
Sibiu.

La population du Cl6partement Sibiu est d'environ
500.000 habitants (2,2 o/o de la population de Roumanie).
La densitd par km'est de 90,8. En 1980, i| y avait 362.214
Roumains, 52.120 Saxons, 20.674 Magyars et 6.632
autres nationalit6s. Ls Saxons que l'on rencontre dans ce
d6partement sont arrives en Transylavinie et s'y sont
6tablis des le Xll-dme si€cle, d I'appel de magyars.
Les prMlqres qu'ils

o't req.s lzur ont permis &

sorganiser

juillet : venue de stagiaires agricoles roumains
3

-

Faisons connaissance...

13 ao0t : d6l6gation frangaise en Roumanie

7 - 24 septembre. venue de stagiaires agricoles
roumains <r Space >> - 19 responsables agricoles
roumains ont d6couvert pendant deux semaines les
techniques et technologies mises en euvre dans
I'agro-alimentaire.

BRETAGNE
Region situ6e d l'ouest de la France qui a

4

d6partements. (COte d'Armor, Finistdrg llle et Vilaine,

1992
f6vrier - mars - tourn6e 7 semaines en Roumanie
avec le spectacle < C6rumen ou Ie pays des pays
secrets

(Compagnie << Cave Canem >)
mars : rencontre avec I'Ambassadeur en

>r

'19

France d Retiers

avril : projet Ouest INSA Junior Entreprise

19 23 mai : venue d'ing6nieurs roumains
Congrds de I'Association des ing6nieurs des villes de
France
juillet : centre de vacances franco-roumain
t<

>>

4 - 18 novembre: visite de responsables
- 37 nouveaux 6lus du premier

communaux roumains

suffrage universel communal de Roumanie ont 6t6
invit6s d d6couvrir le fonctionnement des institutions

franqaises.

Une r{;ion pauvre autrefois, mais un pays riche de

nos jours, premidre r6gion agroalimentaire de France

ILLE ET VILAINE

1993

septembre

: les premiers coop6rants

frangais

arrivent sur Sibiu dans le cadre du projet < Globus >,
qui s'appuyait sur une id6e de Bernard Kouchner. Ce
projet, le service national humanitaire, a englobd une
formation et un projet communs dans un encadrement
associatif, des rencontres dans un esprit antiraciste,
une aventure utile pour la jeunesse.

octobre : fermes de rSl6rence * deux communes,
Slimnic et Orlat ont et6 choisies. Elles sont parrain6es
par Pac6 et Saint GrSgoire
1994

14 - 24 f6vrier - Festival Breton (expositions
peinture. Sylvie Lebreton, theitre << O Nord to bi
>>

nie

<

Cave

Canem

>), contes bretons

D6partement situ6 d I'est de la Bretagne.

Premier d6partement productzur de lait ayant

un

patrimoine naturel, culturel et touristique bien r6parti.

REN{NES
Capitale du D6partement d'llle et Vilaine avec 200.000
habitants est n6e au cceur d'un riche bassin agricole d la
confluence de l'llle et de La Mlaine-

Contrdlant un dispositif de voie de passages
naturelles, parmi le plus importante du Massif
Armoricaln, elle a 6t6 des l'6poque gaulaoise, la capitale
de la tribu celte ds Riedones, sous I'appellation de
CONDATE"

La victoire de Nomino6 et Erispo€,

premiers

souverains bretons, sur Charles le Chauve au lX-eme
siecle, la donnent d6finitivernent d la Bretagne. Rennes a
vecu jusqu'en 1532, date du rattachement officiel de la
Bretagne d la France, au rythme du grand Duch6, tout en
affirmant progessivement sa supr6matie: ls ducs y
venaient en cortdge ceindre leur couronne.

Mlle administrative sous l'ancien Regime, sidge du
Parlement de Bretagne d partir de
1561, elle a
marqu6 d maintes
reprises son ind6-

pendance face au
pouvoir central, les

episodes les plus

connus 6tant en
1675 la r6volte du

iMichelle Kerhoas), musique populaire

bretonne

(Christian Anneix et Jean Baron), concert de musique

bretonne

-

Denez Prigent, projections vid6o sur la

Bretagne et le Departement d'llle et Vilaine),

24 f€vrier : ouverture et inauguration de la Maison

d'llle et Vilaine dans la pr6sence de Son Excellence,
Monsieur l'Ambassadeur de France d Bucarest,
Bernard Boyer.

2.000 personnes 6taient pr6sentes dans la rue

Uzinei a son inauguration.

papier timbr6, dite

de

<<

Bonnets Rouges >

et a valu I'exil

du Parlement pendant 14 ans d Vannes, et I'affaire qui a
oppos6 en 1765 le procureur g6n6ral La Chalotais d
I'lntendant de Bretagne, le Duc d'Aiguillon. Le )Ollll-eme
sidcle et aussi un sidcle de bouleversements sur le plan
architectural. Suite d un gigantmque incendie en 172O,
une ville ordonnanc6e, en pierre, surgit de terre sous

I'impulsion

de

I'architecte royal Gabriel.

A I'est du

traditionnel quartier de la cath6drale, Rennes se dote ainsi
de la Ville Neuve.

MAISOI{ D'ILLE ET VILAINE

dans leur nouvelle patrie une vie dconomique florissante.
Le voyageur qui visite ce departement peut observer
bmucoup d'aspects int6rssants de la vie 6conomique,
sociale et culturelfe des communaut6s saxonne.
Le D6parternent de Sibiu a deux municipalitds : Sibiu
lMedias, 5 villes : Agnita, Cisnadie, Copsa Mica, Dumbraveni

d
d

ttilw

Maison d'llle et Vilaine

fevrier- cx,nrcrture
adresse: 3 rue l,lzind, Sibiu

24
-

tdephondld{ecopie :004O-69.21.n.O3

email : cqsA35@verena net

- une $rudure bfen diff€rente des
autres $rudures frarpdses

sr

in$dEes

Rq.manie(in$ttub

anlturds, alliances

ft'anqaises),

unique paae qu'dle eS d la fois
orrtil pcx;r la
cente culturd
mise er place
le suivi des

d
d

prcids
- dle est aussi vitrine de la Frane

Le chef-lieu du d6partement et la ville de Sibiu
(170.000 habitants), foyer culturd qui s'est nourri des
6changes et de courants d'idees que favorisait ce carrefour
de voie naturelles, son h6ritage historique l'a rendu
tdlingue. Sibiu parle, lit, enseigne en roumain certes, mais

aussi en allemand et en hongrois, comme en t6moignent
ses journaux et ses 6coles.
La ville garde par endroits la puissante noblesse des
cites m6di6vales teintees ici de la grice plantureuse de

l'epoque baroque. L'importance

du site de Sibiu, au

croisement de grandes voies naturelles n'avaient echappe
aux Romains qui, une fois la Dacie conquise, y eleverent
un castrum (Cibinium) destind d garde le defil6 de I'Olt.
Sibiu a ete design6 comme capitale de la Transylvanie
pendant la p6riode ou la region faisait partie de l'Empire
Austro-Hongrois.
Le gouverneur de cette province, le Baron Samuel

Brukenthal (Conseiller

de I'lmperatrice

Marie.Th6rdse),

grand collectionneur et amateur d'a* contribua largernent
au d6veloppement et a la prosperit6 de la cit6.
Au point de we 6conornique, on pounait parler d'une
industrie, qui a d6jd une trdition: la prerni6re usine a 6t6
construite aprds la prernidre guerre mondiale, sid€rurgie,
mdallurgie, fab-que de tapis, fabrique de confections, des
vitreries. L4riculture d la sylviculturesont presents mais il ne
fad ps oublier l'6lwage du brStail ; on pq:t y voir aussi des
vergers d des vignobles.

L'ensdgnenent osupe

d plus particulibernent

de la

Bdagne
- a\rart tcut dle eS ure biHicthdque, centrcd'iniormation - 6000
liwes en ftangais, rwues, journauog cmsdes-video, 6dtes

adio, C.D.
- propce des adiWes di\€rs€s: cours de ftanqais interadib (3
C.D. cbbutant, rnq/€n, connrn'16), prciediors Mclt:, cor.rrs
d'informatique, ffies lnternd, prqds divers dans le cadre des
gnmissiors.

- nsnbre dadlsenls = 187O farwier

N2]

- €lsrcs, dudiants,

professeurs, meJecins, irgenieuls, dirws
- cctisdion trimestridle :
25,000 lei (6le\€s, frrJdiants, rdraites,
0,90 E
35.0m H (salaries) = 1,25 E
n:adi, rnacrdi,
13;15"3G19.30
-sanedi : 1O- 13
- lundi, dimanche: fernr6

horaircs:
-

dr6rrels dc) =

jedi,

-

vendredi:

10-.

diredricedelatvledidl€que: FloentinaGridu

dirdsr du Cenhe technique de coopdrdion : Vdentin
Arvunescn
1997):
cooperants (1993
Laureau, Guillar.rne
Bouctrerie, wbrc l.lod, Antcrine Flanhrd, Piene Guihur,
Sephane Jand, Arnaud Fbulier, F$rice Doutcuma, Amaud
Ptcferd, Chri$ophe FBman

-

-

knlen

Association <( IIIe et Vilaine - Sibiru>

une place importante dans la vie
d@rternent avec des

- 11 juin 1994 -Assernbl& Generale cordituti\€, asocidion

mlldges, des lycees (le Lyee
<r Gheorghel azar > datedepuis

- partenaire rournaire de

du

plus de 300 ans) d une
universit6 qui est nee aprs
1989.
ll faut mentionner sa vocation touristique, car les objectifs
touristiques abondent partout : des monuments fortifir5s de I'art
romaniquq des eglises gothique des )Ol d XIV€rne sidcles d

su*q;t des monuments de la culture populaire (le Musee du
Mllage)

Grfu

a ses paysages, d

zones touristiques

d

s

resefves naturelles, d ses
folkloriques, d la richesse humaine, le

lct

'ts21,

I'asrcidion

<<

Solidarit6 35 Rournanie

>>

- propme d ses adffi 7 snmissions de trardtl : agrianfture,
culture, econqnig erseignernent, jannes, sant6, vie qucfidienne
- preside.tts: Leonad Ghdu (1994-1994, Ale€ndru Fraticiu
(1997 juinse$enbne), Nicdae Trwrca (1997 odobre - 1998
no,ernbre), Valentin Arvunesru (f 9S novernbre- mai 20@)
pesidelt adud : Nicdae P@
- consdl d'dministrdion (27 personnes)
-

()

- bureau
< En sortant de

fisdernert, la pus impressionrente clrce c'et
de renontrer la main tendue dun ani. Apr"Es, rcSe la lutte arec
soi{rferne, de csnprendre, le desir dAlduer >
p€sidert Valertin Arvurescxr

-

disait

I'el(-

Ilistorique des activit6s des commissiom:
CULTURE: pr6sidente Florentina Chidu, jusqu' au mois de
no,ernbre 1998

1S4:
17

juin

pr6miBre eposition de peinturedesin <<Aimez le pays
>r (Gdrida [/ladca)

faced la rrrer

24 nsvembre: eeosrtisn photographie

<<

lmpressions de la vie

>>

(Gi$ian lordanide)
2 d6cembre: erposition icOnes sur bois << Arta > (Banonia Vlalie)
20 d6cembre. spedacle de Noel
27 d6cembre: erposition de peinture < Le Vernissaje est mon

spedade > (h/tEur

1S:

Pmr)
<<

Contes en coulzur

r>

(les

ilet

>

$biu
oqosition de sculpture

17 awii :
Popescu - Valeriu Tarcea)
<<

:

d peinfure

<<

Dieu

>

iAdrian

Fbrnm4ed Lucian E4a

18 mai : eeosition desins
Simu)

des

po6sies
>r (les elo,es du Odlege << Gtreorgfte

<<

Goutte de lumidre > (Maria Cristina

juin : annMersaire de Frangois Villon

12

juilld : sp*'tade de percussion sur la Grande Place de Sibiu

-

-fqxd'atifices a Ecde

Ib.1deffi
3 - 19 novembre: Fstival Roumain en llle et Vilaine (52

conmunes) - spedades, spmititrs, deb#, gdrcnornre
3 - 19 novembre : << La Bretagne s epsse, . . )) - fedi\ral dars le
D6parternent de Sibiu (8

19S:
24 janMer: eposition photos << Magnum

- un sidCe de
cinernatogrehie > (Service Olfturd de l'Arrbmade de Frane)
12 f6vrier: srposition photos << Notes photographique. Mllages
d pqpars de Roumanie > (Vrdor Vctc$Vedea)
24 fSvrier. anniversaire de la Maison d'llle et Vilaine {2 ans) confeerrede presse
<<

Joum6e de la Femme

r)

- spec'tacle au Th62tre < Radu

- Sibriu

4 avril : debat ( Remddes naturistes utilises en cosm6tique (en

dldordim

arcc le Club < Bdea u)
presenHion de liwe << Jean De la
awil eqosition
For{aine > (ServieAdturd de I'Arnbres*de France)
15 mai : epsitisn penfure << Le Mont Saint - Mchd rnon
arour > (Gabrida l\lbica) a Saint€rqcire
14 juillet: F6te Nationale de la France
spedade a la lvlaison
des Etudarfrs - Sibiu

29

:

d

-

-

15 novembre: erposition afiches < lls ont choisi la France>
(Sevice OJturd de l'Arnbmde de Frare)

epition ic6n* sur verre d sur bois < Ouwe la
pote, cfrrdien > (Nicdae S.rciu - BernnbV@ie)
1997:
16 janvler: epsfion photos < Le Environs de Sibiu > (Victor
4 d€cembre:

Vdc'.Fvedea)

13 ffwier. epsition

Fl0me),

14 mars :

> (Ana hlegoita)
<r

La Coupe de Ski de la Maison Frangaise > - @ncours

deskid Pdtinis
12 - 25 juillet : tsumee - specfacle de th6dtre < Ldkes aux arbres
d a$( nLqies> (Corngnie <<LQ;itime Fdie> de Rennes en
cdlMion arec les erffis de lCIrphdird d'Orld)

*

30 novembre: toum6e

-

speCaOe de nrarionndtes < La

Rdre des ndges > (Corngnie

Arernaica >)

<

-

Sldca tMare,

Aw(;, Sibiu
presidste: LrciaNica
21 decembre: e<position ic6nm sur veffe ( La Sainte Vierge
arc son enffi > (Ghwghe Smion)

1S9:

graphique < Erp6riment

Fnarqais

Clqi-Nrym)

AGRICULTURE . pr6sident Nicolae Troanca, jusqu'en 1997

1994:

& rnen's (tes cooperarts agricdes)
25 septembre . premier Concours de labour
1995
ffivriercwil : stage en France d'un jeune
essais

i

Slimnic

berger (Niar Saese)
30 avril : premier Concours de tsnte de

canmunes)

>>

de La

marionndtes (Cornpagnie ( La

13 mars: eposition paysages et icOnes sur verre < Nature et

crq4ane

Giturd

GardersdeTours >

'!4 Juillet: F€te Nationale de la France

$arrca

de

19 janvier: erposition photos < Cultures au quotidien > (Centre

15

B mars :

:

th66tre

Chot.tdte>r)

24

expositions dessins, illustrations

L"aar>-Sibiu)
peparam de fepmition < Sibiu s'epmeD p€ls€ntee dans le
F€divd Roumain en llh d Mlaine (bs ecdes de Sibiu)

<r

resuscitdion > {llbria Chidn)
17 21 awil concert musique (Orchstre

L@tu)

(Mlni Dua

>A

avril

Le printemps anive > (Sena
ioOnes sur vene <<Amcrur d

tevier'. camava:l pour l'anniversaire de la Maison d'llle et
Vilaine(fi1s;
27 f6tier: oposition peinture << Lumidre > {Comeliu Adrian

Festitrd Rournain en llle d
Vibine)
14 mars. Madame Danielle Mittenand visite la Maison dllle d
Vilaine lcxs du larrcernent du << Fasseport etrepeen cmtre le

27

<

legc;itlon

1S:

a d€ du le cuisinier du

raisrne

e<position peinture

Sibu s'opce > , ddiers th€dtre

2.

> (tvlaria ltrfilea)

CoNdon

<<

24 novembre: exposition de masques populaires (Ana Negoita)

eposition
Bouquds de

1 mars: concours de cuisine
<<

:

avril

s@ade -

20 f6vrier:
fle;ls

15

Stanisor) airsi que

-

16 janMer: oqosition peinfuredesin
enhnb de I'Ecded'Orld)

pdnture (

Genowra Preda, epcition
-FabrioeLehmuuS

>

moutonsdGidian

12 - 13 mai : symposium
l-ksdgrnrnent d le dadopperrent
de la zrre de nnoffagre> en
cd$ordion eft€c nrdihn de
[Aorfarxlogie de Gi$ian d lUnircrslt6
<

&Sihriu
dernarrage du prcid

r<

lMoulin >

ii

Seica

Ivbre
essais demans @s

mperanS aSdcdes)

15 octsbre: dqxiEme Cditisn du Concours de labour d Apoldu
deSus

1S6:
19 mai : << F6te des ovins > - deuddne editlon du C.iurorrs de
tqrte de moutons d Poplaca
14 septernbre

: troisidme

edition du Concours de labour a Agnita

essds de m€tS (tes cooperanS agricdes)
1997.
9 mai : troisidme 6dition du Concours de tonte de moutons d

Gi$iar
14 septembre: quatridme 6dition du Concours de labour d
Drnbraveni
1997 : pesident l$cdae Popa

(George

10 mai : quatriBme 6dition du Concours de tonte de moutons d

Sodffir)

Gi$ian

24 f6wier: camaval pour l'anniversaire de la Maison d'llle et
\4laine {3 ars)
2 avril : eeosition d'icOnes sur bois < Pdques > {Lucia Nica)
3 10 awil . Joum6es de la Francophonie (th€6tre << Trafic et
Aqnrium >> lon Lrcian, Lucia I!furesan, Oontes rournairs

?0 septembre: cinquidme 6dition du Concours de labour d Awig

-

-

-

-annd6

fin du prcjd < Nbulin > dSeica tvlare

JEUNES : pr6sidentAlin Chipaila, jusqu'en 1996

1994:
7 juin

. premidre 6dition du < Bal

d*

vacanm

>

i

la Maison de

G;tture des $6dicats de Sibiu

19s.

D

man: dewidme 6dition du <r Bal de vacances ) a h Maison

de QJture des Syrdlcats de Sibu
3 juin : premidre 6dition de < La Chasse au tr6sor > d Sibiu
17 ncrrernbre. << xir€egaldtes > au

<

LaCfme

i

1998:
octobr*novembre: 7 infirmidre roumaines an stage d Rennes

Ecde G6nenale t{o, 1 $ratd

-

Rennes
Emle generale f,lo- 6 Hlippodrsre

au

t€sor > au tttlusee de
Vitlagede$biu
11 octobre , soir€e << La

Pcfie ou\ierte>

kla

ECHANGES $COLAIRES:

1996. presidente lmna
Ar€sctt
8 juin: deuieme 6dition

de

23 mai2l juin : 6 €tudiants fanqais en stage d Copsa Mica, Sibiu
4 - 22 novembre : 6 6ldves roumains en stage d Rennes
1997: pesident Bogdan
novembre : 8 etudiants roumains en stage Rennes

de Lifr6

Quartier de la Bdlangerais -

-

Lycee < tvbrtin Lr.rtlrer King

>>

Cdl€e

<< Gtreorghe L,@ > - Lycee de Catres
Lyee Econunique - Lpee Fl0tdier de Talenoe
Lycee Energdique- Lyre < Jenne DArc > devrtr6

d

la
f\lhison des Ftudiants deSbiu

Lycee Sanitaire-

1997:

,l3 15 juin: troisidme €dition de t< La Chasse au tr6sor>r d
Cristiar, Podaca, Rminari
8 odobre: ptaniere < braderie >
22 novembre: detxidme < braderie >
2 - 7 dricembre : participation au prix

(

Jeunes Sans Frontidres >

Hre

FbspiHier

Ecdel{rymale( Andrd Saguna

<<

Por:tcfmillou

>>

de Rennes

EcdeNlorrnaledevrtre
Lycee cb hAsirye - be de lltrsique La Fl0rne {UFbmitage)
Lpee < Cad kvilla > - Cdlege < Sainte Th6rese >> de Rennes
Lyeie < Onisifor Ghibu >> - << Les Amis de Sbiu >r - Rennes
ECHANGES UNIVERSITAIRES

>-

:

1W8
16 - 21 juillet: quatridme ddition de <r l-a Chasse au tr6sor
Awig anec la prtici@ion de 14 je.resfarqais

>r

d

Lhiv€rsit6( Lucian E4a
See d'ddiafs fiaryds

S4e dddiilts
ENSETGNEMENT: pr6sidente Mariana Fraticiu, depuis 1997

1S4:
7 mai : concours d'orthographe

frangaise

tr

Unlwrsit6deRennes
Sbiu (6) - 1S, 1996
roumairs sur Rsrnes (9) - 1 997, 1 ffi, 1 999
>-

sr

COTE HUMANITAIRE. 2 convois paran depuis 1990

Roumanie 1994.>r

(tes cmp6rants fierqais)

1995:

.
1990

1S2

Conrrcis SI{CF
19 mars

9 avril
26 novernbre

I Cornrcis rcutiers

1992

13odobre1990 24avril1993

I 3 mai

I f6vrier: remise des prix aw meilleurs 6ldves participants arx
Olimpadesdeftanpis
20 mars: spec'tacles en frangais pour ( La Joum6e de Ia

20decernbrc1990 27nov'ernbrel$ | 12juin

Francoplpnie > (hs 6cdes de Sbiu)
murs de ftalrgais - cl6bubnts, inihds

25 noernbre

20 mars: tombola pour <r La Joum6e de la Francophonie > au

NOSAMIS:

1991
2Tjuilld 1991
12 ardl

1S1

:

19S

l21norcrnbre1996
1997

7 ruleri 1ffi4
I 27 ncnrcrnbre 1997
3d6cernbre 1W4 | 5 juin 1998
13 mai
I 27 rxaiernbre 1998

19S

19S:

magasin D-rnbraaa de Sibiu

mus

de

i'arpais

1W7".

-

cl6butants, inities

310 avril : ( L6 Joum6es de la Francophonie > {spectacls,
mntes, prcleCionviesur Ia Mgned la Franedc)
cours defi'arpais

-

ddbutants, initi€s

murs dinfonnatique
1998:

2'l mars : < Joum6e de la Francophonie > - concours
d cMlisdion frangaises
cu:rs

de

de langue

12

oours d'informatique

juillet-ao0t: le projet <Gawoche>r

-

unirrersite

dtr6 pour

Pao6-Slimnic(Slibiu)

Saint€regcire-Orld(Sibiu)
La Guerctre de

Brdgane- Pauca (Sbiu)

Brddl-Rrscioi(Slibiu)
LFbmitage, SaintGilb-Copsa-lWca(Sibiu)
LaBouexiere-Bratdu(Slibiu)
La tvleziere-tr€his (Stiu)
Gui@-Bruiu(Sibiu)

Thorigre Fouillard

-

Quartier Hippodrune-Sibiu

13. SaintAirin dAubigne-tVficaaa (Sbiu)

les

elsesdeSibiu
murs def'arpais sur C.D (d6h.ilant, rnqgr, corfirme)
cours d'informatiqle
SANTE : pr6sident Emil Bacila, jusqu'en 1997

1991.

mars: 8 6ldves fangais en stage d I'Ecole Sanitaire sur lethdne
de lalimentdisr d ldcod
1995
3 - 27 juillet: 6 6tudiants fanqais en stage d l'Ecole Sanitaire de
Sibiu
septembre: 6 €tudiants roumains en stage d Renne
4 - 8 d6cembre: * Joum€e mondiale contre SIDA > (projections
video, di$ribution grduite de presenrarc dars la dlsccfl€que de
la ltrlaison des Ehdiants de Sibiu)

19S:

Acgne-Sidcalvbre(Sibu)

10. Qu6briac-fiAarpod (Sib{u)
11. Vrtr6-Talmaciu (Sibiu)

i'arpais (debuffis, mcryens, inities)

1S9:

1.
23.
4.
5.
6.
7.
8.
L

14. La@ledes Fotgs*-Sdimh(Sibiu)
15. It/bntgennont- ttlhlru (Sibiu)
16. Saint A.ibin dAubigre - tific*ma (€iibiu)
17- La C@le des Fotae€- Sdimbar (Sibiu)
18. Plerin sur nrb-Awig (Sjlbiu)
19. LeRl€;-Ciqani (PrafroAra)
20. I\lbrddles-Ciocile (Braila)
21. BairssrOr"d-Gheraiesti fi{eanrt)
22. fMontaubn-Sdordru$ture)
23. Cenbe Fbspitalier < Guilla.nne RQ;nier > Rennes dePsychiatrieSibu

Fbpttal

