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Dis, raconte-moi une histoire !
C omment ne pas penser a` celle  du petit prince, que nous

a si bien  raconte´e, Antoine de St Exupe´ry.
Nos amis de l�Ain l�avaient d�ailleurs choisie comme the`me,
pour illustrer la feˆte qu�ils avaient organise´e a` l�occasion des
vingt ans de leur amitie´ avec la Roumanie. 

Peut	eˆtre e´tait ce un signe pre´-
monitoire, de cette de´cision prise
ensuite  de re´aliser ce projet
commun sur les contes.  

Pourquoi ne pas essayer, l�espace
de quelques mois, de gouˆter a` ce
plaisir d�imaginer ou de repren-
dre une belle histoire, comme l�a
fait St Exupe´ry  avec son petit
prince.

C �est l�e´te´, on a voulu des couleurs sur notre premie`re
page, de la fantaisie, du reˆve, du myste`re. Notre rentre´e

va eˆtre tre`s culturelle avec le lancement du projet sur les
contes et le´gendes dans quatre pays, Roumanie, Re´publique
moldave, Belgique et France,
Vous avez dans notre premier nume´ro la version franc¸aise,
dans celui-la` la version roumaine, N�he´sitez pas a` nous
contacter si vous avez des questions, Corina vous en dit plus
en page 2.

A l�heure ou` la Roumanie vit une grave crise poli-
tique, nous nous interrogeons sur l�existence
d�une ve´ritable de´mocratie dans ce pays. Les se-

maines, voire les mois a` venir, nous donneront certai-
nement des re´ponses qui accentueront ou aplaniront
nos inquie´tudes.  Nous serons peut- eˆtre amene´s alors
a` prendre des positions en accord avec les valeurs qui
nous animent depuis la cre´ation d�OVR.

Pendant ce temps le Conseil d�Administration d�OVR
Solidarite´s ne relaˆche pas la pression et continue a`
avancer. Vous avez certainement tous rec¸u le 1er nu-
me´ro de notre nouvelle revue � Trait d�Union � et vous
avez certainement constate´ qu�il comportait quelques
fautes. En effet a` la suite d�une erreur de manoeuvre ce
n�est pas la dernie`re version corrige´e qui a e´te´ envoye´e
a` l�impression. Nous vous prions de nous en excuser.

Voici donc ce deuxie`me nume´ro que nous voulons plus
synthe´tique. Vous y trouverez, entre autres, la version
roumaine du projet � contes et le´gendes � et l�annonce
des futures Rencontres Nationales qui se de´rouleront a`
Mayenne �de´partement de la Mayenne� les 27 et 28 oc-
tobre prochains.
Nous serons accueillis au lyce´e Rochefeuille par l�asso-
ciation Mayenne-Novaci dont le pre´sident est notre
ami Michel Pichon.

Nous travaillons pour vous offrir un programme
attractif,  aussi nous espe´rons vous y retrouver tre`s
nombreux.

En dernie`re page vous trouverez quelques bre`ves in-
formations sur la Re´publique moldave. Nous revien-
drons plus en de´tails sur ce pays dans nos prochains
nume´ros. En attendant lisez les vers magnifiques de
l�hymne moldave.

Tre`s bonne rentre´e pour tous le monde.

Anne-Marie SCOTTO 
et le CA d�OVR Solidarite´s

E´dito
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Dis, raconte-moi une histoire
- suite 1-

D ans le premier nume´ro de Trait
d�union nous vous avons pre´sente´
le projet � Dis, raconte-moi une

histoire �. Nous vous incitons a` en de´-
couvrir la suite ci-dessous :

1. Point sur l�avancement du projet

Certaines associations membres d�OVR
S ont de´ja` commence´ a` re´fle´chir sur la
mise en place d�un projet contes qui
s�inscrit dans la trame ge´ne´rale e´labore´e
par  OVR S, mais qui est en meˆme temps
adapte´ a` leurs re´alite´s/moyens finan-
ciers et humains/compe´tences/envies/
partenariats. Le degre´ d�avancement est
tre`s diffe´rent en fonction de chaque as-
sociation, mais un calendrier commun
implique qu�a` l�automne tous les projets
potentiels devraient se concre´tiser, pour
qu�OVR S puisse :

- avoir une vision des projets en cours
- les accompagner et re´pondre a` leurs
questions
- faire des demandes de subventions
adapte´es
- de´cider d�une suite pertinente : lance-
ment d�un concours, organisation d�une
exposition nationale ou itine´rante etc.

De plus, le projet contes est pre´vu pour
des enfants de 11 a` 15 ans �de pre´fe´-
rence�  et il est donc fort probable qu�il
soit monte´ en partenariat avec des
e´coles ou des centres d�animation. Ces
structures  e´tablissent leur programme
2012- 2013 longtemps a` l�avance, donc la
prise de contact devient urgente. 

C�est pour cela que dans ce nume´ro nous
n�allons pas faire le tour des projets exis-
tants, mais plutoˆt tenter d�anticiper
dans quelle e´tape vous vous situez et
comment nous pouvons intervenir pour
vous aider.

Vous eˆtes un relais d�information :
Le projet e´tant e´tabli, nous entrons de´s-
ormais dans une phase de communica-
tion tre`s importante. Si vous faites
partie d�une association, vous dirigez
une coordination, vous connaissez des
associations culturelles ou des struc-
tures qui font des e´changes avec la Rou-

manie : n�he´sitez pas a` leur envoyer le
projet, ainsi que nos coordonne´es !

Vous aimeriez monter un projet contes,
mais vous ne vous eˆtes pas encore de´cide´ :
Contactez-nous ! Nous pouvons vous
expliquer les diffe´rentes e´tapes du pro-
jet, identifier avec vous vos besoins,
ainsi que vos difficulte´s, vous donner
des exemples des projets en cours...bref,
vous accompagner. Si vous avez envie
de monter ce projet avec un partenaire
et vous ne l�avez pas encore trouve´, il y
a des associations et e´coles en Re´pu-
blique de Moldavie qui aimeraient en-
trer en contact avec vous ! Pour cela
e´crire a` : Dorina Verdes :  
dorinaverdes@gmail.com
Liliana Rosca :   
lilyanna78media@hotmail.com

Vous eˆtes un porteur de projet, votre
projet est en cours :
Tout d�abord : bravo ! Envoyez-nous une
description de votre projet susceptible
d�eˆtre publie´ dans le prochain nume´ro de
Trait d�union, pour partager votre expe´-
rience avec les autres et peut eˆtre meˆme
intervenir dans le cadre des Rencontres
Nationales. Bien entendu, nous sommes a`
votre disposition pour toute question/be-
soin de conseil sur le projet.

2. Personnes-ressource a` contacter
Les trois principaux coordinateurs du

E´ditorial, Anne-Marie Scotto  1

Le projet �Dis, racontes moi une histoire� :
suivi et traduction en roumain, 
Corina Airinei & Marga Fichot 2

Nos prochaines Rencontre nationales 
a` Mayenne les 27 et 28 octobre 2012,
Anne-Marie Scotto & Patrice Eyraud 5

Concours litte´raire 
de l�Institut culturel roumain     5

Maurice Chevalier, un pionnier
s�en est alle´, Anne-Marie Scotto 6

Le cimetie`re militaire 
de Soultzmatt, Patrice Eyraud 6

Information sur les ateliers de Delta 60 7

Bre`ve pre´sentation de la Re´publique moldave 
et hymne moldave, Patrice Eyraud 8

Sommaire

projet � Dis, raconte-moi une histoire �,
qui sont en mesure de re´pondre a` toutes
vos questions sont :
Patrice Eyraud : 
eyraudpa@yahoo.fr, tel  : 06 33 82 67 38
Anne-Marie Scotto : 
anne-marie.scotto@orange.fr 
tel: 06 86 47 15 88
Corina Airinei : 
corina.airinei@yahoo.com
tel: 06 46 33 11 75

Pour des questions plus spe´cifiques,
vous pouvez aussi vous adresser a` :

2

Commission Assure les liens et la Trouve les modalite´s Fred Fichot 
RELAIS coordination avec concre`tes de mise fredf.ovr@laposte.net
RE´GIONAL les coordinations en place du projet Bernard Lombard

re´gionales OVRS dans les diffe´rents lombard.bernard@wanadoo.fr
et les partenaires pays. Se re´fe´rer aussi 
roumains,  aux responsables
moldaves et belges des coordinations locales

Commission Est responsable de Re´dige le dossier Irina Dobre : 
COMMUNI- la promotion et de  de partenariat, irina.dobre@me.com
CATION la communication ge`re les outils Michelle Plocki :

autour du projet. de presse michelle.plocki@orange.fr
�communique´s de presse, 
dossiers de presse, 
invitations, ...�. 
Anime les 
re´seaux sociaux.



3. Traduction du projet en roumain 

�Hai, spune-mi o poveste !�
�Tarile care nu mai au legende vor fi
condamnate sa moara de frig�.
�Patrice de la Tour du Pin�

Preambul :
Asociatiile membre ale OVRS organizeaza
actiuni in mediul rural in Romania; alaturi
de alte mijloace de actiune, cultura s-a
dovedit adesea un vector important in
schimburile bilaterale. Ca urmare a alege-
rii temei $cultura� ca axa principala de ac-
tiune pentru perioada 2011-2012 si a
discutiilor purtate in cadrul ultimei editii
a intalnirilor anuale OVRS �$Les Rencon-
tres Nationales��, care au avut loc la
Bourg en Bresse, am elaborat un proiect
care isi propune sa puna in valoare po-
vestile populare si legendele locale. Ne re-
ferim la el ca si $proiect comun�, pentru
ca a fost conceput cu scopul de a federa
toate energiile din OVRS, de a pune in
comun competentele fiecaruia dintre voi
si de a obtine adeziunea unui numar cat
mai mare de participanti.

Intr-o optica de deschidere, asumata
odata cu trecerea turului ciclistic
$Delta60� prin Republica Moldova in
2011, dorim sa-i invitam pe prietenii nos-
tri moldoveni, belgieni, ca de altfel pe
reprezentantii oricarei tari care impar-
tasesti acelasi valori ca si noi, sa parti-
cipe la acest proiect cultural initiat de
OVRS Franta.

Problematica / Constatari :
a� cultura este un vector de coeziune
sociala ;
b� satele romanesti si moldovenesti �ca
si alte sate din lume� isi abandoneaza
treptat valorile si credintele stravechi si
le inlocuiesc adesea cu prea mare usu-
rinta cu obiceiuri si moravuri $occiden-
tale�;
c� patrimoniul oral este un patrimoniu
fragil, asupra caruia trebuie sa atragem
atentia, pentru a gasi cele mai potrivite
mijloace de transmitere si de pastrare;
d� povestile se situeaza intre universal
si specific, si ne permit astfel sa ii inte-
legm mai bine pe atat pe cei din jurul
nostru, cat si pe reprezentantii altor po-
poare; ele pot deveni un pretext pentru
a vorbi despre valorile si modelele unei

societati, pentru a crea legaturi intre di-
feritele generatii etc.
e� legendele ne leaga intr-un mod sim-
bolic de obiecte, locuri sau personaje is-
torice-  toate acestea fiind importante
elemente identitare.

poveste = relatare a unor fapte imagi-
nare, in general scurta
legenda= naratiune populara, in care se
amesteca realul si imaginarul

Proiectul
�Hai, spune-mi o poveste !�

Obiectivul principal :
Proiectul urmareste punerea in valoare a
povestilor populare si a legendelor locale
din tarile participante, prin intermediul
celor mai diverse mijloace artistice, pen-
tru a le asigura perenitatea si a le impar-
tasi cu alte comunitati francofone.

Mijloace de actiune :
a� Lucrul cu grupuri de copii sau de ado-
lescenti � de la 8 pana la 15 ani �, in ca-
drul anului scolar 2012-2013, urmarind
etapele urmatoare :

• Identificarea//�culegerea� de po-
vesti populare si legende

• Alegerea uneia sau a mai multor po-
vesti care va/vor servi drept baza pen-
tru a lucra cu grupul de copii sau
adolescenti

• Alegerea unei discipline artistice ca
metoda de lucru �rezultatul final tre-
buie sa fie, de preferinta, usor repro-
ductibil sau transportabil�

• Realizarea proiectului

• Prezentarea proiectului unui public
local �parinti, locuitori ai satului, etc�

• Participarea la concurs

b� Organizarea unui concurs, pentru a
premia cele mai bune proiecte si a le pre-
zenta la Paris, in cadrul unei restituiri
generale in luna mai 2013;
° definirea premiilor �cate, pe ce criterii
de selectie, ce fel de premii�
° constituirea unui regulament de parti-
cipare
° alegerea juriului
° inregistrarea candidaturilor
° traducerea in franceza a tuturor po-

vestilor si a legendelor pe care se ba-
zeaza proiectele participante
° deliberarea si anuntarea castigatorilor
° organizarea restituirii generale la
Paris : ziua culturala a Romaniei in
Franta ; proiectele selectionate vor fi
prezentate in decursul acestei zile, iar
OVRS va asigura transportul si cazarea
echipelor castigatoare.

c� Distributia proiectelor intre re-
giuni/structuri interesate sa le pri-
measca, pe principiul $proiectului valiza�
� in functie de mijloacele financiare �

Cine poate sa participe :
Orice asociatie membra a OVR, cat si
alte asociatii �structuri/ persoane� fran-
ceze, belgiene, romanesti, moldovenesti
etc., care sunt interesate de demersul
nostru si care se angajeaza sa respecte
spiritul acestui proiect.

Recompense posibile :
° premiul arte vizuale �desen, pictura,
fotografie, video�
° premiul arta cuvantului �teatru, lec-
tura animata de un $povestitor�, ateliere
de scriere creativa�
° premiul fonografic �antologie sonora�
° premiul pentru inovatie �tehnici mixte
si proiecte atipice�
° mentiuni speciale : cea mai buna cola-
borare �pentru proiectele abordate in
binom sau trinom�

Valori esentiale / spiritul proiectului :
° punerea in valoare a francofoniei si a
muncii traducatorilor, intrucat limba
utilizata in cadrul restituirii finale va fi
franceza ; 
° promovarea egalitatii de sanse si a
educatiei in mediul rural ;
° sprijinirea educatiei artistice, prin incita-
rea de a folosi diferite tehnici artistice pen-
tru ilustrarea povestilor si a legendelor ;
° incurajarea creativitatii, a schimburi-
lor, a legaturilor intre generatii etc.
° protejarea unui patrimoniu oral fragil
si valorizarea traditiilor populare, intr-
un context de circulatie internationala
a persoanelor, a ideilor si a produselor,
in spiritul ideii fondatore a Uniunii Eu-
ropeene : $unitate in diversitate� ;
° reinnoirea legaturilor cu legendele si
miturile fondatoare, pentru a intelege
mai bine mecanismele inconstiente ale
unei societati. 3



Comitetul de pilotare :
Pentru coordonarea proiectului $Hai,
spune-mi o poveste !� au fost organi-
zate in Franta mai multe comisii ; va in-
vitam sa descoperiti mai jos numele
acestora, obiectivul si misiunile pe care
le asigura. Nu ezitati sa luati legatura cu
responsabilii acestor comisii, pentru a
obtine explicatii suplimentare asupra
proiectului si chiar sfaturi in ceea ce pri-
veste organizarea.

Comisia PROIECT 
Obiectiv : Supravegheaza coerenta
proiect ca intreg si respectarea datelor
limita. Este responsabila de organizarea
concursului, alaturi de comisia comuni-
care si de comisia finaciara.
Misiuni : Coordoneaza ansamblul actiu-
nilor si ia deciziile strategice.
Membri animatori :
Patrice EYRAUD  : 
eyraudpa@yahoo.fr 

Anne-Marie SCOTTO : 
anne-marie.scotto@orange.fr 

Comisia FINANCIARA
Obiectiv : Garanteaza stabilitatea/fiabi-
litatea financiara a proiectului, in lega-
tura cu comisia proiect.
Misiuni : Planifica si desfasoara actiuni
de strangere de fonduri, supravegheaza
nivelul cheltuielilor.
Membri animatori :
Corina AIRINEI : 
corina.airinei@yahoo.com 

Anne-Marie SCOTTO : 
anne-marie.scotto@orange.fr 

Comisia 
COORDONARE REGIONALA 
Obiectiv : Asigura legatura intre coor-
donarile regionale OVRS si partenerii ro-
mani, moldoveni si belgieni.
Misiuni : Identifica modalitatile
concrete de desfasurare a proiectului in
diferitele tari participante.
Membri animatori :
Fre´de´ric FICHOT : 
fred.fovr@laposte.net 

Bernard LOMBARD :
lombard.bernard@wanadoo.fr  
Impreuna cu toti responsabilii coordo-
narilor locale franceze.

Comisia COMUNICARE
Obiectiv : Raspunde de actiunile de pro-
movare si de comunicare.
Misiuni : Redacteaza dosarele de parte-
neriat, gestioneaza mijloacele de comu-
nicare cu presa �comunicatele de presa,
dosarele de presa, invitatiile,...�. Anima
retelele de socializare.
Membri animatori :
Irina DOBRE : 
irina.dobre@me.com

Michelle PLOCKI :
michelle.plocki@orange.fr 

Calendar previzional :
Perioada : Martie 2012 
Actiune : Validarea comitetului de or-
ganizare si a responsabililor de comisii
Perioada : Aprilie 2012 
Actiune : Actiuni de comunicare a
proiectului. Redactarea dosarului de
parteneriat si a bugetului previzional.
Perioada : Mai 2012 
Actiune : Analiza diferitelor scenarii de
proiect si identificarea partenerilor
Perioada : Iunie 2012
Actiune : Identificarea grupurilor de copii
sau adolescenti cu care vom lucra. Depune-
rea cererilor de subventii sau de mecenat.
Perioada : Iulie/August 2012
Actiune : Vacanta. Posibilitatea de a in-
talni partenerii romani si moldoveni in
tarile respective.
Perioada : Septembrie/Octombrie 2012
Actiune : Derularea activitatilor cu copii
sau adolescenti. Lansarea concursului
Perioada : Noiembrie 2012 
Actiune : Rencontres Nationales OVRS //
Posibilitatea de a intalni membrii juriului
Perioada : Decembrie 2012/Ianuarie 2013
Actiune : Prezentarea proiectelor la
scara locala. Selectia celor care vor cir-
cula intre diferitele tari/regiuni
Perioada : Februarie 2013 
Actiune : Anuntarea castigatorilor
concursului
Perioada : Februarie 2013
Actiune : Pregatirea restituirii generale
la Paris 
Perioada : Martie 2013 
Actiune : Circularea, proiectelor valiza�,
care sosesc in Franta in amonte
Perioada : Aprilie 2013
Actiune : Mediatizarea puternica a eve-
nimentului � conferinte de presa, invita-
tii de presa, difuzarea prin intermediul

retelelor de socializare �
Perioada : Mai 2013
Actiune : Restituirea finala; decernarea
premiilor.
Perioada : Iunie 2013
Actiune : Bilant financiar si raport
moral al evenimentului

Contacte utile pentru a constitui un
proiect propriu si a participa astfel la
proiectul global OVRS, Hai, spune-
mi o poveste!�

Romania :
ARPF
Asociatia Romana a Profesorilor de
Franceza
Adresa : Str. Sf. Sava Nr. 3, IASI, Cod
6600 - Romania
Telefon : 00/40 322 11 634
Presedinta : D-na Doina SPITA
dspita@ilc.iasi.osf.ro

Moldova :
APFM
Asociatia profesorilor de franceza din
Republica Moldova
Adresa : Str. Kogalniceanu, Nr. 65, Bloc.
3, Sala 211, MD-2009, Chisinau
Presedinta : Svetlana Manuil
smanuil@mail.ru 
http//www.francophonie.org/-Les-
coordonees-de-la-Francophonie-.html 

Organizatia internationala 
a Francofoniei
Sectia tineret
Director : 
D-nul Mahaman Lawan Se´riba
Telefon : �33� 1 44 37 33 56
E-mail : jeunesse@francophonie.org

Organizatia Internationala 
a Francofoniei �OIF�
Antena regionala pentru tarile Europei
centrale si orientale �APECO�
Adresa : Bd. Schitu Magureanu Nr.1-3,
Etaj. 6
Sector 5, Bucuresti, Cod. 050025
Romania
Telefon : +40/ 21 314 97 78
Fax : +40/ 21 314 96 17

Ambasada Frantei/SCAC la Bucuresti

Alianta franceza la Chisinau

Ambasada Romaniei la Paris

Ambasada Republicii Moldova la Paris4
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L es prochaines Rencontres Natio-
nales d�OVR Solidarite´s se de´roule-
ront a` Mayenne �Re´gion des Pays

de Loire, de´partement de la Mayenne
dans l�Ouest de la France� le samedi 27
octobre et le dimanche matin 28 octo-
bre 2012 ou` nous seront accueillis par
l�association Mayenne-Novaci dont le
pre´sident est Michel Pichon.

Alors que la page � culture � n�est en-
core pas comple`tement tourne´e, ces
journe´es seront place´es sous le the`me
de � l�e´ducation et de la formation �,
sujets s�inscrivant dans le prolonge-
ment du the`me � culture �.

Le slogan � l�e´ducation pour tous �
sera donc la ligne directrice de cette
nouvelle anne´e qui commence. Nous
y consacrerons la matine´e du 27 octo-
bre, ouverte a` tous nos adhe´rents et
sympathisants, avec des interventions
et des te´moignages de nos quatre
pays, Belgique, France, Moldavie et
Roumanie.

On assistera a` des pre´sentations sur les
politiques en matie`re d�e´ducation et
de formation dans les quatre pays eu-
rope´ens.

On mettra l�accent dans des expose´s-
de´bats et te´moignages sur les forces et
faiblesses des politiques mene´es dans
les quatre pays dans un contexte de
crise e´conomique et morale, et on exa-
minera comment OVRS peut aborder
a` l�avenir ce the`me d�une manie`re plus
explicite et volontariste dans ses ac-
tions.

Comme a` Bourg en Bresse la parole
sera donne´e a` des intervenants des dif-
fe´rents pays connaissant bien le sujet
mais une large place sera faite aussi
aux te´moignages des associations
adhe´rentes d�OVRS.

Le de´but de l�apre`s-midi sera large-
ment employe´ a` faire le point sur l�e´tat
d�avancement du projet commun des
contes et le´gendes intitule´ � Dis ra-
conte moi une histoire ! �.

Nos prochaines Rencontres nationales 
a` Mayenne les 27 et 28 octobre 2012

Prix du vagabondage Panai¨t Istrati, 2012
� Noter la Roumanie �  -  Concours litte´raire

Inspire´ par la vie et l�oeuvre du Panai¨t Istrati �1884-1935�, l�Institut Culturel Rou-
main lance, a` l�occasion du Salon du livre 2012, un concours litte´raire sur le the`me
� Noter la Roumanie � - e´crits courts sur des voyages re´els ou imaginaires en Rou-

manie. Vingt e´crits se´lectionne´s par le jury seront publie´s dans un livre lance´ a` l�oc-
casion du Salon du livre 2013. 
Jury : les membres des clubs de lecture affilie´s au Festival du Premier roman de Chambery.

Dimensions du texte : entre 6 000 et 80 000 signes �espaces compris� �3 a` 30 pages�
Lange : franc¸ais   -  Format : fichier .doc/.odt/.rtf 
a` envoyer accompagne´ du formulaire d�inscription - �envoye´ sur demande au jour-
nal Trait d�Union�.
a` l�adresse prixduvagabondage@institut-roumain.org  - jusqu�au 31 octobre 2012. 

Puis nous reviendrons sur les ateliers
Delta 60 des 3 et 4 aouˆt 2012 a` Bogda-
nesti et nous terminerons la journe´e
par la pre´sentation du �Delta 60� de
l�anne´e 2013.

La matine´e du dimanche 28 octobre
sera comme d�habitude de´die´e a` notre
Assemble´e Ge´ne´rale avec la pre´senta-
tion du rapport moral et d�activite´ et
du rapport financier avant de rappeler
pour 2013 nos actions en cours ou a`
venir.

C�est avec un tre`s grand plaisir que
nous espe´rons vous revoir nombreux
a` cette occasion.

INSTITUT CULTUREL ROUMAIN DE PARIS
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Maurice Chevalier, un pionnier s�en est alle´

Le cimetie`re de Soultzmatt

P our tous ses amis d�OVR c�e´tait
Maurice... et pour certains de
ses amis roumains, Monsieur

Maurice. Sensibilise´ par le combat
des Roumains, pour conserver leur
culture rurale, Maurice Chevalier
s�engagea dans les e´changes. De`s
1990, il organisait  un premier
voyage en Roumanie et il apprit la
langue du pays pour mieux commu-
niquer avec ses nouveaux amis. Pre´-
sident de Valdombes de 1995 a` 2008,
il sut mettre toute son e´nergie et son
sens de l�organisation au service de
cette cause nouvelle que repre´sen-
tait pour lui le de´veloppement des
relations avec les villages roumains.
Sous son impulsion l�association qui
regroupe les trois communes  de Par-
cieux, Reyrieux et Saint Andre´ de
Corcy, sut cre´er des liens d�amitie´ et
des relations  intenses.

Homme de culture, Maurice Cheva-
lier, originaire du Nord, avait par-
couru la France avant de se fixer a`
Lyon ou` il e´tait directeur de produc-
tion a` FR3. 
Reyrieux eut la chance de l�accueillir
en 1974. Il sut y trouver sa place et
fut, avec Jacqueline , son e´pouse, l�un
des pionniers de la cre´ation de la MJC
dont il assura la pre´sidence de 1987 a`
1994. Il assura son de´veloppement et
la diversification de ses activite´s. Il
entraiˆna jusqu�en Roumanie, pour
faire de´couvrir les traditions fran-
c¸aises,  le  groupe de danses folklo-
rique qu�il cre´a. Maurice fut un
participant fide`le aux re´unions
d�OVR 01 mais il fut aussi adminis-
trateur national d�OVR France.
Homme d�action, rien n�arreˆtait cet
organisateur perfectionniste lorsque
une de´cision e´tait prise.

Maurice avait encore participe´ le sa-
medi 24 mars au repas festif roumain
de Valdombes, mais fatigue´ depuis de
longs mois, il s�e´teignait quelques jours
plus tard. Un bel hommage, auquel ses
amis d�OVR 01 mais aussi la pre´sidente
nationale Anne Marie Scotto, les e´lus
locaux et ses nombreux amis du village
et de la MJC ont participe´, lui fut rendu
lundi 2 avril en l�e´glise de Reyrieux.

Voila le bel hommage  qu�OVR 01 a
rendu a` son ami Maurice.

A OVR Solidarite´s nous n�oublierons pas
non plus ce grand allie´ de la Roumanie.
Jusqu�au bout il a prouve´ son atta-
chement a` ce pays en bravant tous les
interdits pour assister a` ce grand mo-
ment festif de l�anne´e du 24 mars
2012 a` Reyrieux et peut eˆtre ainsi
nous revoir tous une dernie`re fois.
Quelle grande lec¸on de courage.
Merci Maurice.

Ce´re´monie e´mouvante le 27 mai 2012 au
cimetie`re militaire de Soultzmatt, pre`s
de Colmar en Alsace �Patrice Eyraud,
pre´sent dans la re´gion, a pu y assister�

P endant la Premie`re Guerre mon-
diale la Roumanie, allie´e de la
France, est en guerre contre l�Alle-

magne. De nombreux roumains sont faits
prisonniers par les Allemands et doivent
travailler sur le front franc¸ais dans des
conditions tre`s difficiles. C�est ainsi que
687 soldats roumains, les � He´ros rou-
mains �, comme on les appelle, trouve-
ront la mort en Alsace, soit par mort
violente ou par les privations subies, de
faim et de froid. Apre`s la fin du conflit, la
commune de Soultzmatt en Alsace oc-
troie gratuitement un terrain a` la Rou-
manie, au lieu-dit de la Gauchmatt, pour
y enterrer ses morts. La ne´cropole, ame´-
nage´e dans un lieu de verdure magnifique
est inaugure´e en 1924 en pre´sence du roi
Ferdinand de Roumanie et de la reine
Marie. Cette ne´cropole constitue au-
jourd�hui un haut-lieu de pe`lerinage ou`

des officiels roumains viennent se re-
cueillir chaque anne´e le premier di-
manche qui suit l�Ascension. 
Etaient repre´sente´s ce 27 mai 2012 l�Am-
bassade de Roumanie, avec Florin Vlad,
1er Conseiller, mais aussi la Consule Ge´-
ne´rale de Strasbourg, Mioara Mantale,
et de nombreuses personnes de France,
d�Allemagne et de Suisse. Etaient
pre´sents e´galement les officiels franc¸ais
de la commune de Soultzmatt, des
repre´sentants de l�association des
porte-drapeaux du Bas-Rhin et du com-
mandement militaire de la zone.
Le Premier Pre´lat de l�e´glise orthodoxe
roumaine de l�e´tranger, le Me´tropolite Iosif

de Paris, en compagnie de preˆtres ortho-
doxes de France, d�Allemagne et de Suisse,
ont de´pose´ plusieurs couronnes de fleurs.
De nombreuses allocutions e´mouvantes ont
permis de rappeler l�histoire de ces jeunes
gens tombe´s au combat ou morts en camps
de concentration loin de leur patrie.
Des remerciements ont e´te´ finalement
adresse´s aux gestionnaires du cimetie`re qui
contribuent efficacement a` la conservation
de ce lieu de paix ou` reposent depuis
presque un sie`cle tous ces jeunes soldats.

Une note relatant la vie quotidienne
de certains de ces prisonniers peut
vous eˆtre transmise si vous souhaitez
mieux connaiˆtre cette trage´die peu
connue des franc¸ais et des roumains.
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POUR INFORMATION
Atelier Delta60-2012 … de l�eau , de l�eau pour lui , de l�eau pour moi …

quand et comment ?

vendredi 3 et samedi 4 aouˆt 2012, a` Bogdanesti et Livezi �judet Bacau�,
nous de´battrons ensemble des proble´matiques de l�acce`s et de la gestion de l�eau de part et d�autre du Prut.

Pas de discours, pas de rhe´torique, pas de langue de bois …
Uniquement la parole des gens de terrain, des e´lus locaux, des membres des NGO � ou ONG� … rien que des citoyens de´sirant
faire part de leurs difficulte´s et e´changer   leurs bonnes pratiques en matie`re de gestion de l�eau.

Au-dela` des constats d�inondations re´currentes et de puits asse´che´s ou pollue´s ; au-dela` des  de´boisements sauvages et  des difficul-
te´s financie`res empeˆchant les raccordements, des  solutions peuvent eˆtre trouve´es et applique´es sur le plan local par la volonte´ de tech-
niciens, d�e´lus, de responsables d�associations, de citoyens conscients des enjeux, de membres de re´seaux de solidarite´ tels l�Ovr .

Des repre´sentants des villages de Bogdanesti, Livezi , Voinesti pour le judet de Bacau ; de Costuleni et Cotul Morii pour la Re´pu-
blique moldave nous ont de´ja` assure´ de leur pre´sence aux de´bats.

Sont attendus e´galement  des collaborateurs roumains ayant travaille´ l�adduction d�eau dans le de´partement de Suceava, des
partenaires roumains et occidentaux, une de´le´gation de Vama �judet Suceava� ou` s�est de´roule´ le premier atelier en juillet 2011… 

Le programme est modulable et n�attend que vous pour s�e´toffer encore davantage. Faire part de votre participation nous aide-
rait beaucoup dans notre organisation �logement, repas, animations, transport vers les visites de terrain� 

Renseignements et inscriptions : 
Par le re´seau : ovri @scarlet.be  ou  00 32 479.47.42.42                                           
Sur place : Francisc Giurgiu �roumain et franc¸ais� :  
mobile 00 4 074 45 10 147 - mail : francisc_ovr_ro @yahoo.com
Doina et Nicolae Andrusca �roumain et franc¸ais� :  
fixe 00 40 234.33.66.44 / mobile : 00 4 072 55 15 009 

Atelierul Delta60-2012 … apa, apa pentru el, apa pentru mine...
...cand si cum?            

Vineri 3 si sambata 4 august 2012, la Bogdanesti si Livezi �judetul Bacau�,
vom dezbate impreuna problematica accesului si a gestionarii apei de o parte si de alta a Prutului.

Fara discursuri, fara retorica, fara limbaj de lemn...
Vor avea cuvantul oameni de teren, alesi locali, membrii NGO...pur si simplu cetatenii ce doresc sa impartaseasca dificultatile lor
si sa faca un schimb de bune practici in materie de gestionare a apei.

In afara de constatarile referitoare la  inundatiile recurente, ale fantanilor secate sau poluate ; in afara de defrisarile efectuate in
mod salbatic si de dificultatile financiare ce impiedica conectarea la reteaua de apa, solutiile pot fi gasite si aplicate pe plan local
prin vointa specialistilor, alesilor locali, responsabililor de asociatii, ale cetatenilor constienti de aceasta miza, de membrii retele-
lor de solidaritate asa cum este si OVR.
Reprezentantii satelor Bogdanesti, Livezi, Voinesti, din judetul Bacau, si Costuleni, Cotul Morii din Republica Moldova ne-au asi-
gurat deja de prezenta lor la aceste dezbateri.

Sunt asteptati si colaboratori romani ce au lucrat deja la aductiuni de apa, din judetul Suceava, parteneri romani si occidentali, o
delegatie din Vama �judetul Suceava� unde s-a desfasurat primul atelier in iulie 2011... … 

Programul este modulabil si nu va asteapta decat pe dumneavoastra pentru a se concretiza si mai mult.
Anuntati-ne participarea dumneavoastra, aceasta ne-ar ajuta foarte mult in organizarea noastra �gazduire, masa, animatii, trans-
portul catre vizitele de teren�  

Informatii si inscrieri : Prin retea : Michel De Backer : ovri @scarlet.be  ou  00 32 479.47.42.42
Pe loc : Francisc Giurgiu �roumain et franc¸ais�:  mobile 00 4 074 45 10 147 - mail : francisc_ovr_ro @yahoo.com
Doina et Nicolae Andrusca �roumain et franc¸ais� :  fixe 00 40 234.33.66.44 / mobile : 00 4 072 55 15 009 

Un compte rendu avec photos sera publie´ dans le prochain nume´ro de Trait d�Union
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MOLDAVIE : bre`ve pre´sentation
Superficie : 33 843 km2
Population : 3,6 Millions �+ Transnistrie : 0,5 M�
Population rurale : 58 %
Taux de choˆmage : 6,7 %
PIB �est.� : + 3,5 % en 2012 et + 4,5 % en 2013
Capitale : Chisinau �660 000 habitants�
Stocks d�IDE �investissements directs e´trangers� :
2 837 millions USD en 2010  
Le secteur agricole repre´sente environ 11% du PIB
et emploie 32,8% de la population active. Les prin-

cipales productions de la Moldavie sont les fruits et le´gumes, le tabac et le vin.

P uisque la Re´publique moldave est
a` l�honneur depuis ces derniers

mois a` OVRS, nous bouclons ce 2e`me

nume´ro de Trait d�Union avec Limba
noastra˘, l�hymne national de la re´pu-
blique de Moldavie depuis 1994.

Les paroles proviennent d�un poe`me
de Alexei Mateevici �1888-1917� et la
musique a e´te´ compose´e par Alexan-
dru Cristea �1890-1942�. Le poe`me
original comporte douze strophes,
seules cinq ont e´te´ conserve´es dans
l�hymne, les voila`. Retrouver la mu-
sique sur youtube :
www.youtube.com/watch?v=zbGa-
JJ92xA 
ou aller sur youtube et taper : hymne
moldave.

Limba noastra˘-i o comoara˘
Iˆn adiˆncuri iˆnfundata˘
Un s,irag de piatra˘ rara˘
Pe mos,ie reva˘rsata˘.
Limba noastra˘-i foc ce arde
Iˆntr-un neam, ce fa˘ra˘ veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.
Limba noastra˘-i frunza˘ verde,
Zbuciumul din codrii ves,nici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfes,nici.
Limba noastra-i limba˘ sfiˆnta˘,
Limba vechilor cazanii,
Care-o pliˆng s,i care-o ciˆnta˘
Pe la vatra lor t,a˘ranii.
Ra˘sa˘ri-va o comoara˘
Iˆn adiˆncuri iˆnfundata˘,
Un s,irag de piatra˘ rara˘
Pe mos,ie reva˘rsata˘.
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Comite´ de re´daction Appel aux articles : 

L a contribution de chacun d�entre
vous est extreˆmement importante,
puisque Trait d�union doit eˆtre une

vitrine de vos actions et un ve´ritable lien
entre les membres du re´seau OVRS. 

Si vous avez de´ja` un bulletin / une ga-
zette / une lettre interne dans laquelle
vous de´taillez les actions effectue´es ou
si vous souhaitez tout simplement     re´-
diger un article pour les pre´senter,
veuillez prendre contact avec Corina :
corina.airinei@yahoo.com. 

Nous vous en remercions par avance !

Dans le prochain nume´ro 
a` paraiˆtre en octobre

Au programme, entre autres : 

• Le programme de´taille´ des Rencon-
tres nationales de Mayenne 
• L�e´tat d�avancement du concours sur
les contes
• Le retour sur les ateliers Delta de
Bogdanesti des 3 et 4 aouˆt
• Les premie`res impressions sur la Re´-
publique moldave
• La foreˆt de Letea dans le Delta du Da-
nube.
•Les actualite´s roumaines et moldaves
• Et beaucoup d�autres articles.

Hymne national moldave : Limba Noastrà

Le secteur secondaire repre´sente, quant a` lui, 14,5% du
PIB et emploie pre`s de 18,7% de la population. L�in-
dustrie nationale doit faire face a` un double de´fi : la
perte de son industrie lourde depuis l�inde´pendance au-
toproclame´e de la Transnistrie �re´gion pro-russe� et la
situation de de´pendance e´conomique relevant d�une
absence de ressources e´nerge´tiques sur le territoire. 
La structure du PIB s�oriente progressivement vers les ser-
vices, au de´triment de l�industrie lourde et de l�agricul-
ture. Le secteur repre´sente pre`s de 74,5% du PIB et
emploie 48,4% de la population active. Il est tire´ par les
assurances, le conseil juridique et les te´le´communications.

Notre langue est un tre´sor
Enracine´ dans les profondeurs,
Une chaiˆne de pierres rares
Disperse´e sur notre patrie.
Notre langue est un feu qui bruˆle
Au milieu d�un peuple qui, sans nouvelles,
S�est re´veille´ d�un sommeil de la mort,
Comme le he´ros dans les contes.
Notre langue est une feuille verte
Le fre´missement des foreˆts e´ternelles,
L�ondulation calme du Dniestr cache
Les chandeliers des e´toiles.
Notre langue est une langue be´nie,
La langue des anciens sermons
Qui sont pleure´s, qui sont chante´s
Par les paysans, dans leur foyer.
Un tre´sor va surgir
Enracine´ dans les profondeurs,
Une chaiˆne de pierre rare
Disperse´e sur notre patrie.


