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il suffit de le dire haut et fort, ensemble. D�ou` l�importance
d�un re´seau comme OVR �…�Appuyons nous, encourageons
nous  … faire en sorte que ce  re´seau devienne ve´ritablement
le noˆtre et le voˆtre �.

L�Assemble´e ge´ne´rale  du 27 septembre 2014 en  Anjou va
permettre de prendre un temps  de re´flexion sur le the`me de
la  ruralite´ et du de´veloppement local, avec des intervenants
qui nous apporteront des e´le´ments  pour comprendre les en-
jeux  du de´veloppement rural en France, en Roumanie et en
Re´publique de Moldavie et pour creuser les axes possibles
d�action.

Quel de´veloppement rural voulons-nous ? 
Cela permet-il le maintien d�une activite´ e´conomique locale ?
Permet�il de  rapprocher le producteur du consommateur ?
C�est un sujet majeur dans la pe´riode actuelle, une prise de
conscience existe, des initiatives voient le jour, des projets se
de´veloppent ici sur notre territoire, comment faire partager
ces re´alisations a` nos partenaires la` bas en Roumanie... Cette
partie de la journe´e sera ouverte a` la population.

Vous trouverez dans ce nume´ro le programme de cette As-
semble´e ge´ne´rale, ainsi que d�un autre e´ve´nement qui l�ac-
compagne que nous avons appele´ � Journe´es Nationales �
�diffe´rentes des Rencontres Nationales, qui n�auront pas lieu
cette anne´e pour laisser la place a` l�anniversaire des 25 ans
d�OVR en Belgique au mois de de´cembre�. Vous trouverez
e´galement une fiche pour vous inscrire. 
On vous attend nombreux !

Jacques PRINET 
�Comite´ de Jumelage Centre Mauges-Posesti� 

Jean - Marie DESSEVRE
Pre´sident de la �Coordination Anjou Roumanie�

membres du C.A. OVRS

Q ue se passe-t-il pour qu�en 2014  les citoyens franc¸ais se
de´sinte´ressent de l�Europe ? Une part de cette
me´fiance est lie´e a` la forme actuelle de gouvernance

Europe´enne. 

OVRS, par son histoire et  l�activite´ de ses membres, s�inscrit
avec confiance et de´termination dans la construction d�une
Europe citoyenne et solidaire,  ou` chaque pays,  chaque  ci-
toyen seront respecte´s avec leurs particularite´s et leurs va-
leurs propres.

Les responsables politiques et administratifs de l�Union Eu-
rope´enne doivent faire preuve de sagesse et d�intelligence
pour revoir radicalement  des re`gles  peu adapte´es a` la si-
tuation actuelle et mal comprises des citoyens.

OVRS est implique´e de manie`re concre`te depuis maintenant
25 ans, par l�interme´diaire de ses associations membres qui
oeuvrent sur le terrain des partenariats solidaires, dans des
projets diversifie´s :

Echanges culturels  
Echanges  de jeunes scolaires ou e´tudiants
De´veloppement de la Francophonie
De´veloppement e´conomique, en particulier 
dans le milieu rural
De´veloppement local de villages 
Coope´ration dans l�obtention de subventions 
Europe´ennes
De´fense et valorisation du patrimoine
Accompagnements des personnes de´favorise´es 
ou populations exclues... 

Ces mots ont une traduction concre`te dans certaines re´gions
de Roumanie et de Re´publique de Moldavie.

OVRS doit eˆtre un lieu de partage de ces re´alisations, d�en-
traide, de soutien technique.
OVRS devrait rassembler plus les partenariats qui existent a`
travers la Belgique, la Suisse, la France, la Roumanie et la Re´-
publique de Moldavie. Comme l�e´crivait Corina Airinei dans
son e´ditorial du TU 8 : �Pour que notre voix ait plus de force,
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Acce`s a` Beaupre´au
TRANSPORT

Acce`s en TRAIN
1� pour ceux qui viennent  de PARIS,
LYON, Strasbourg, Lille, Grenoble, pren-
dre le TGV  pour CHOLET �changement
a` ANGERS  // Cholet est  a` 20 KM de
Beaupre´au�. Des voitures iront vous
chercher a` CHOLET.
2� pour ceux venant de BORDEAUX,
TOULOUSE, RENNES, BREST- prendre
le TGV pour  NANTES  �50 km de BEAU-
PREAU� des voitures iront  vous cher-
cher a` NANTES.

Acce`s en AVION a` NANTES, 
nous sommes  a` environ 40 mn de l�ae´roport.

Acce`s par la ROUTE
Prendre l�autoroute A 87, sortir a` CHE-
MILLE  �entre Angers et Cholet�, suivre
la direction Beaupre´au, il reste 20 km de
petite route. Si vous arrivez par cette di-
rection,  en arrivant a` Beaupre´au au 1°
rond point �rond point d�Anjou� prendre
a` droite et au 2e` rond point suivant
�rond point des Mauges�, a` gauche, au
3e` rond point �rond point de la Loge� et
le Centre culturel de  la Loge se trouve
sur votre droite.

UNE FOIS SUR PLACE
Arrive´e a` Beaupre´au, le lieu de RDV :
�LA LOGE �  �Chemin de la Loge� c�est
un ensemble culturel avec des salles ou`
se passeront nos re´unions : c�est a` proxi-
mite´ de la route qui contourne la ville a`
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cote´ de la Maison de pays, a` cote´ du res-
taurant  �Le logis d�Elbe´e� et c�est un peu
en retrait de cette contournante �grand
parking�.

HEBERGEMENT
Pour l�he´bergement, cela de´pendra du
nombre de participants , certains d�en-
tre nous ont une capacite´ de logement
pour les membres du CA et leur
conjoint�e�, voir plus.
Pour ceux qui pre´fe`rent  une  autre so-
lution:
• Hoˆtel de France a` Beaupre´au
• Hoˆtel du Logis d�Elbe´e a` Beaupre´au
• Le Chaˆteau de La Morinie`re a` Andreze´
��� �a` 5 km de Beaupre´au�
• Chambres d�hoˆtes �Le Chapiˆtre� a`
Beaupre´au
• Chambres d�hoˆtes �Le Moulin neuf� a`
Beaupre´au
• Chambre d�hoˆtes du Chaˆteau Rouge  a`
Saint Germain �10 km de Beaupre´au�
• Gite de la Foye Moreau, Villedieu la
Bloue`re �7km de Beaupre´au � ��� 

Vous trouverez leurs coordonne´es sur
Internet.

CONTACT
Si soucis, nos portables �vous pouvez
nous contacter de`s fin aouˆt� :
Jean-Marie Desse`vre: 06 83 19 57 46
Jacques  Prinet: 06 83 12 69 51
Anne-Marie Prinet: 06 03 01 20 53

- jean-marie.dessevre@wanadoo.fr
- jacques.prinet.ovr@gmail.com 
- jamprinet@wanadoo.fr

Pre´sentation de l�Association
de la Communaute´ de 
Communes du Centre
Mauges �ASRCMP�, 
hoˆte de l�Assemble´e 

ge´ne´rale d�OVR Solidarite´s

C re´e´e  de`s 1990, en accord avec la
Communaute´ de communes, l�as-
sociation de´cide de �parrainer �le

village de POSESTI en Roumanie,  4000
habitants,  qui regroupe  5 villages dans
le judet de Prahova, re´gion collinaire  au
pied des Carpates. 

Petites exploitations agricoles de sub-
sistance : mai¨s, le´gumes, grands vergers
de pommiers et pruniers. Elevage de
brebis. L�apiculture commence a` se de´-
velopper. Quelques exploitations agri-
coles plus importantes commencent a`
s�organiser. Les jeunes quittent le vil-
lage pour trouver du travail ailleurs.
Dans un des villages, un important or-
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Le Pays des Mauges �Maine et Loire�

phelinat accueille 402 enfants et com-
mence a` accueillir aussi des personnes
aˆge´es de´pendantes, dont les enfants
sont partis en ville ou a` l�e´tranger. L�or-
phelinat est prive´ �proprie´te´ d�un preˆtre
orthodoxe� et les femmes du village y
travaillent avec un tre`s petit salaire.

Une Association partenaire a e´te´ cre´e´e
dans ce village. La coordination des As-
sociations de partenariat en Anjou se
cre´e en 1994 �Coordination Anjou Rou-
manie�. L�Association Franc¸aise �Solida-
rite´  Roumanie Centre Mauges Posesti �
a signe´ une  convention avec la Com-
munaute´ de Commune de Beaupre´au,
un membre e´lu de chaque commune
participe au CA de l�association. L�Asso-
ciation est reconnue statutairement
�d�Inte´reˆt Communautaire� par la Com-
munaute´ de communes. 

Les  e´changes entre nos deux pays sont
re´guliers depuis 24 ans et concernent :
-des rencontres  entre familles a`  carac-
te`re convivial et solidaire.
-des voyages bilate´raux de jeunes,  tous
les 2 ans, dans le cadre animation va-
cances avec une composante entraide
humanitaire �en France, sur notre terri-
toire, des petits groupes franco-rou-
mains sont alle´s donner �un coup de
main �dans une ferme the´rapeutique qui
accueille des jeunes handicape´s, puis
dans une communaute´ Emmau¨s, puis
participation a` des �chantiers jeunes
dans la Communaute´ de communes�.
-des e´changes de classes inter-lyce´es:
Beaupreau � Valenii de Munte, tous les
2 ans, avec implication des enseignants.
Pour cette anne´e 2014, un the`me a e´te´
retenu : nos territoires sont traverse´s
par 2 grands fleuves, la Loire et le Da-
nube ; quelles similarite´s, liens possibles,
etc. ?
- d�autres actions ponctuelles se sont de´-
roule´es  depuis le de´but : Action Se-
mences- Etude sur la transformation des
produits agricoles, participation a` un
micro cre´dit en partenariat, etc.

Le jumelage a e´te´ officialise´ en 2012 a`
Posesti. Lors de son Assemble´e ge´ne´rale

du 10 Juin dernier, l�association s�est
transforme´e en �Comite´ de Jumelage
Centre Mauges Posesti�. Depuis, ce ju-
melage est soutenu par notre Collecti-
vite´ territoriale et de nouvelles actions
sont entreprises re´gulie`rement, en par-
ticulier dans le domaine du de´veloppe-
ment rural. Notre association agit en
partenariat avec l�Universite´ d� Angers,
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B eaupre´au 7000  habitants est au
Coeur du Pays des Mauges.

Zone Rurale: 7 intercommunalite´s, 131
000  habitants, re´partis dans  70  com-
munes, borde´e au nord par le fleuve
Loire et au sud par le Vignoble nantais
et le haut bocage vende´en.

La Communaute´ de Communes  Centre
Mauges  dont  Beaupre´au est le centre
avec 25000 habitants,  re´partis en 11
communes �des regroupements de com-
munaute´s de communes sont a` l�e´tude�.

Le Pays des Mauges est une zone de Bo-
cage avec haies et vallons en creux ou`
serpentent des rivie`res en de larges
me´andres entre prairies et bosquets.

Zone accidente´e par le plissement her-
cynien avec son point culminant une
colline de 216 m : Les Gardes.

Territoire avec une identite´ marque´e au-
tour d�un certain nombre de the`mes :

- Une histoire tre`s particulie`re d�une re´-
volte paysanne massive en 1793 : Les
Guerres de Vende´e, qui a` cette e´poque

qui rec¸oit des e´tudiants roumains �An-
gers a des liens avec Cluj , Timisoara …�
dans le cadre d�une formation MASTER
double diploˆme, et avec l�Agence �An-
gers Loire De´veloppement� cre´e´e par
l�Agglo d�Angers. Ce secteur est d�avenir
et des personnes connaissant bien ce
sujet s�y investissent.

a eu un roˆle fe´de´rateur de toute la
population �pauvre� oppose´e a` la
conscription �leur seule richesse
e´tant les enfants � et a` la leve´e de
l�impoˆt national qui s�ajoutait aux
redevances seigneuriales et oppo-
se´e a` la main mise de l�e´tat sur le
clerge´. Une des traces est encore la
pre´sence de nombreux e´tablisse-
ments scolaires catholiques prive´s.

- Des Lieux ou` ve´curent de ce´le`-
bres e´crivains : Joachim du Bellay,
Alexandre Dumas, Jean De La
Fontaine qui s�e´prit d�une jeune et

jolie fermie`re  sous un grand cheˆne des
Mauges, Julien Gracq dont la modeste
maison dominait la Loire. Petite sugges-
tion : un Chaˆteau table d�hoˆte pre`s de
Beaupre´au  ou` un couple  re´alise les re-
cettes de Georges Sand.

- Un esprit d�entreprendre qui a permis
de de´velopper  des entreprises a` la cam-
pagne �historiquement l�industrie tex-
tile puis la fabrication de chaussures�,
avec un renouvellement  du type d�acti-
vite´s et un taux de choˆmage relative-
ment re´duit. 
- Une mutation agricole qui en fait un
pays d�e´levage, d�activite´s agro-alimen-
taires, de fruits et pe´pinie`res, avec ac-
tuellement un engagement  des
collectivite´s pour accompagner les nou-
veaux installe´s et organiser des circuits
courts.
- Une forte pre´sence associative.
- Un potentiel d�e´volution et de com-
pre´hension des enjeux actuels  dans les
domaines de l�organisation territoriale
�SCOT� et de l�environnement.

C�est aussi l�engagement d�un certain
nombre de communes  dans une en-
traide avec des villages Roumains dans
les anne´es 90.

Beaupre´au
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Centre culturel de la Loge
Chemin de la Loge 
49 600 Beaupre´au

Vendredi Soir �26 Septembre 2014�

A` partir de 19h Accueil a` �LA LOGE� de
tous les participants. 

Pour les membres du CA : Re´union de CA
vers 20h selon les arrive´es avec buffet
froid �simple mais correct � organise´ par
nos soins �les locaux�.

Samedi matin �27 Septembre 2014�
A partir de 8h 30 -  Accueil des partici-
pants  et inscriptions.
Deux salles retenues : Cathelineau et Bon-
champ.

9h 00 : Assemble´e ge´ne´rale  d�OVR
Solidarite´s �ouverte a` tous�
Salle Cathelineau

Ouverture par un Elu du territoire,  en
compagnie de  la Pre´sidente de l�associa-
tion locale Centre-Mauges Posesti,  du Pre´-
sident de la coordination Anjou-Roumanie
et de la Pre´sidente d�OVR Solidarite´s.

- Rapport Moral
- Rapport d�Activite´s 2013
- Rapport Financier - Cotisations

- Renouvellement du Conseil 
d�Administration 
Election des nouveaux membres

- Les projets pour 2014/2015 
avec de´bat d�orientation

- Points divers

12h 15 : Fin de l�Assemble´e Ge´ne´rale 
De´jeuner au logis d�Elbe´e

Samedi Apre`s midi

14 h   : THEMATIQUE �Ruralite´ et De´-
veloppement local�

14h15 : Rencontre avec des acteurs lo-
caux �Agriculteurs, responsables de
groupes   locaux... �

- Visites d�exploitations  agricoles enga-
ge´es ,  a` caracte`re �raisonne´e� 
- Filie`res courtes: magasin de produits fer-
miers, A.M.A.P....
Visites en 2 ou 3 sous-groupes selon le
nombre de participants.
Exploitations situe´es autour de Beaupre´au

Confe´rences-de´bat a` partir de 16h 30

16h 30 -  Agriculture  locale et com-
merce alimentaire de proximite´ sur le
territoire des Mauges �Jean-Pierre EME-
RIAU, Pre´sident du C.R.D.A.�Comite´ Re´-
gional de De´veloppement Agricole� des

Vie des Associations

Mauges ,antenne territoriale de la Cham-
bre d�Agriculture 49�

17h 30 -  Le de´veloppement local dans
le village Roumain de Posesti
�Emmanuel Bioteau, enseignant cher-
cheur et Responsable des Relations  inter-
nationales a` l�Universite´ d�Angers et des
e´tudiants roumains�

18h 30 - De´veloppement rural en Re´pu-
blique de Moldavie � autonomie ali-
mentaire
�Intervenantes : membres du CA origi-
naires de Moldavie�

20 h 00  - Repas  a` caracte`re festif avec
un conteur local �lieu a` pre´ciser�

Avant le diner il peut y avoir un accueil of-
ficiel par la communaute´ de communes.

Dimanche  matin 
�28 Septembre 2014�:  

9 h 00 - Re´union du Conseil d�adminis-
tration
- Visites touristiques accompagne´es au-
tour de Beaupre´au.  C�est quoi la Vende´e
Militaire ?

12h 00 : Buffet sur place �meˆme formule
que le vendredi soir�

Assemble´e Ge´ne´rale d�OVR Solidarite´s
et Journe´e Echanges-De´bat sur la Ruralite´ et le De´veloppement local

IMPORTANT
Il n�y aura pas de Rencontres Nationales d�OVR Solidarite´s cette anne´e 

au mois de novembre  car la manifestation sera remplace´e par :

La cloˆture de l�anne´e des 25 ans d�OVR qui aura lieu a` Bruxelles 
les 5 et 6 de´cembre 2014

Tous les renseignements concernant cet e´ve´nement vous seront communique´s ulte´rieurement
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Vie du re´seau

DELTA60 est ne´ d�un reˆve fou.
�Il s�agit de de´montrer que la solidarite´ in-
ternationale est l�affaire de chacun�, avait
dit et e´crit, en 2005, Michel De Backer,
Pre´sident d�Ovr-Internationale, au mo-
ment du lancement du 1er raid
�Delta60�.

Son but : soutenir un projet de de´ve-
loppement durable dans un village.
Chaque e´quipe participante versera 1
euro/km cycle´ a` un projet de de´veloppe-
ment a` caracte`re e´ducatif, culturel, social,
e´conomique ou environnemental dans un
village de pre´fe´rence d�Europe de l�Est
mais sans exclusivite´ aucune . 

L�e´dition 2015 de Delta60
Elle sera un  mixte permettant d�allier le
plaisir du ve´lo, des rencontres citoyennes
ainsi que la de´couverte ou la rede´cou-
verte en trois parties modulables : 
− le Maramures � Roumanie� a` partir de
villages OVR ou proches du re´seau
− la Re´publique de Moldavie : quelques tre´-
sors patrimoniaux et les premiers villages OVR
− Danube dans ce qu�il a de plus fasci-
nant :  le magique delta pour terminer
en apothe´ose …

Une aventure humaine de solidarite´ 
Un groupe accessible au plus grand nombre
en me´langeant les genres, les aˆges, les ca-
pacite´s sportives et les nationalite´s pour at-
teindre un objectif de solidarite´ unique : le
soutien a` des micro- projets de de´veloppe-
ment durable et les rencontres citoyennes.

De`s aujourd�hui, demandez plus d�infos et
prenez contact avec le comite´ de pilotage.

Vous pouvez aussi suivre l�actualite´ sur la
page Facebook : Delta60 ou sur le site
OVR Solidarite´s 
Nous avons besoin de vous tous pour que
le projet aboutisse une fois de plus.

Les membres franc¸ais du comite´ de Pilotage
Fre´de´ric Fichot, Guy Jupin, 

Bernard Lombard, Jean-Luc Verne,
Etienne Zabe´

DELTA 60 2015 : du 26 juillet au 13 aouˆt 2015
Pe´riple ve´locipe´dique en e´quipe - Maramures � Moldova � Delta du Danube

Pre´ PROGRAMME
Atelier Delta60-2014 … de l�eau, de l�eau pour lui, de l�eau pour moi …  quand et comment ?                 

Samedi 02  aouˆt 2014, a` Costuleni � Raion Ungheni � Moldavie � 
- 09h00 : accueil des participants par Monsieur Sorin Gurau, maire de Costuleni  dans la salle des feˆtes du lyce´e de Costuleni 
- 09h30 : Mots de bienvenue et pre´sentation des associations organisatrices et des participants. 
- 10h00 : La situation actuelle en Moldavie et sur la rive moldave du Prut  par Monsieur Ion Negura, 
directeur de � Apa Canal� a` Ungheni.  

- 10h30 : Pre´sentation du projet  � eau pour tous � dans le bassin versant de la Nirnova par Solidarite´ Eau Europe et le long 
de la rivie`re Cubolta par WECF � Women in Europe for a common Future� et la ngo ORMAX . Discussion libre.

- 11h30 : Verre de l�amitie´ a` partager avec les autorite´s locales, les associations citoyennes et les repre´sentations officielles invite´es 
- 12h30 : Pause de´jeuner �sandwiches� avec visite du village de Costuleni et ses infrastructures en gestion de l�eau 
- 14h30 : Reprise des travaux avec la pre´sentation des situations a` Costuleni, Cotul Morii, Petruseni, … pour la Re´publique 

moldave et apre`s intervention de financements nationaux et europe´ens a` Bogdanesti et Vama � Roumanie�. Discussion libre 
- 16h30 : Pause-cafe´ et e´laboration en groupes du cahier �revendications, engagements  projets� qui sera diffuse´ largement 
en Moldavie et en UE.

- 17h30 : De´briefing ge´ne´ral et synthe`se.

Atelier Delta 60 Costuleni, Re´publique de moldavie
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Vie du re´seau

PROGRAM provizoriu
Atelierul Delta60-2014 … apa, apa pentru el, apa pentru mine... …  caˆnd si cum ?   

Sambata 2  august 2014, la Costuleni � raionul Ungheni � Republica Moldova � 
- 09h00 : Primirea participantilor de catre domnul  Sorin Gurau, primarul localitatii Costuleni, in sala de festivitati 
a liceului din Costuleni.

- 09h30 : Cuvaˆnt de deschidere si prezentarea asociatiilor organizatoare si a participantilor. 
- 10h00 : Situatia actuala in Republica Moldova si pe partea moldoveneasca al Prutului de catre domnul Ion Negura, 
director la �  Apa-Canal �, Ungheni.  

- 10h30 : Prezentarea proiectului  � apa pentru toti� in bazinul versantului Nirnovei  de catre Solidarite´ Eau Europe si de-a 
lungul raˆului Cubolta de catre WECF �Women in Europe for a common Future� si ONG-ul ORMAX . Discutie libera

- 11h30 : Paharul prieteniei ciocnit cu autoritatile locale, cu asociatiile cetatenesti si cu reprezentantii oficiali invitati.   
- 12h30 : Pauza de praˆnz � sandvisuri� cu vizita satului  Costuleni si infrastructurile acestuia in gestionarea apei. 
- 14h30 : Reluarea lucrarilor cu prezentarea situatiilor de la Costuleni, Cotu Morii, Petruseni,... pentru Republica Moldova 
si a celor cu obtinerea de  finantari nationale si europene de la Bogdanesti si Vama �Romania�. Discutie libera.        

- 16h30 : Pauza de cafea si elaborarea in grupuri a caietului de �revendicari, angajamente, proiecte� ce va fi difuzat pe larg 
in Republica Moldova si in UE. 

- 17h30 : Raport general si sinteza.

Si cultura in toate acestea ? 
Expozitie de pictura realizata de catre elevii profesoarei-artiste-pictorite Diana Ciubotaru-Viziru si ONG-ul Pro-Art din
Ungheni ; de artizanat de catre  Zina si Dumitru Ciobotaru , originari din Costuleni. 
Sambata seara : seara festiva si folclorica.
Duminica  3 august : Vizita localitatii Ungheni si a podului Eiffel � masa traditionala la muzeul satului din Pirlita.   
Gazduirea la hotel  � 15 km�  si masa comuna de sambata seara pot fi rezervate �a se vedea coordonatele de mai jos�.
Persoanele cu  cortul sunt binevenite. 
NB . Este important sa ne informati de venirea dumneavoastra pentru probleme de organizare. 
Va multumim pentru intelegere. Cheltuielile generate de aceste activitati raman pe seama participantilor in afara de
unele acorduri prealabile cu o  asociatie organizatoare.

Informatii si inscrieri :  Prin retea : ovri @scarlet.be  ou  00 32 479.47.42.42
Pe loc :  Ovr-Costuleni :   Eugenia Prepelita : eugeniaprepelita@yahoo.com  ou 373.236.40.397 ou +373.680.21945

Violeta Petre �OVR-Moldova� : petre.violeta@yahoo.com ou +373.236.2.27.81 ou mobil : +373.797.74484      

Et la culture dans tout c¸a` ? 

Exposition de peintures re´alise´es par les e´le`ves de la professeur � et artiste-peintre Diana Ciubotzru-Viziru et l�ONG
Pro-Art de Ungheni ; d�artisanat par Zina et Dumitru Ciobotaru , oiriginaires de Costuleni. 
Samedi soir : soire´e festive et folklorique.
Dimanche 3 aouˆt : Visite de Ungheni et du pont Eiffel � repas traditionnel au muse´e  de village de Pirlita.   
L�he´bergement  en motel � 15 km�  et le repas commun du samedi   soir  peuvent eˆtre re´serve´s �voir coordonne´es ci-
dessous�. Les campeurs sont les bienvenus. 
NB . Il  est important de nous faire part de votre venue pour des questions d�organisation. 
Merci de votre compre´hension. Les frais engendre´s par chacune des activite´s sont a` charge des participants 
sauf accord pre´alable avec une des associations organisatrices .

Renseignements et inscriptions :  Par le re´seau : ovri @scarlet.be  ou  00 32 479.47.42.42
Sur place :  Ovr-Costuleni :   Eugenia Prepelita : eugeniaprepelita@yahoo.com  ou 373.236.40.397 ou +373.680.21945

Violeta Petre �OVR-Moldova� : petre.violeta@yahoo.com ou +373.236.2.27.81 ou mobil : +373.797.74484 - 2014-07-09
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INVITATION 
Atelier Delta60-2014 … de l�eau , de l�eau pour lui , de l�eau pour moi ... quand et comment ?

samedi 2 aouˆt  2014, a` Costuleni �raion Ungheni-MD�,
nous de´battrons ensemble des proble´matiques de l�acce`s et de la gestion de l�eau en Moldavie et principalement en
bordure 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.

En avril 2014, la Commission europe´enne a donne´ un avis mode´re´ment favorable aux revendications citoyennes visant a`  faire du droit a`
l�eau et a` l�assainissement un droit humain, un acce`s universel  pre´sente´es par � right2water � ,  premie`re initiative citoyenne europe´enne
avec plus de  1.680.000 signatures de citoyens europe´ens . 
En attendant, l�acce`s a` l�eau potable reste un proble`me quotidien pour des millions d�Europe´ens de France, de Pologne, d�Angleterre,  de Rou-
manie … et pour plus de 45% de la population  de Moldavie. Audela` des constats dans nos diffe´rents pays d�Europe  d�inondations re´currentes
et de puits asse´che´s ou pollue´s ; au-dela` des  de´boisements sauvages et  des difficulte´s financie`res empeˆchant les raccordements, des  solutions
peuvent eˆtre trouve´es et applique´es sur le plan local par la volonte´ de techniciens, d�e´lus, de responsables d�associations, de citoyens conscients
des enjeux, de membres de re´seaux de solidarite´ tels l�Ovr ; des revendications et des suggestions peuvent eˆtre transmises , relaye´es aupre`s des
instances dirigeantes  de tous les niveaux de pouvoir . 

Sont attendus, M. Ion Negura , directeur de la socie´te´ de gestion des eaux  �  Apa-Canal � du raion de Ungheni  ainsi que des repre´sentants de
Solidarite´-Eau-Europe et de Women Europa for Common Future qui pre´senteront leurs re´alisations dans deux microre´gions de Moldavie  et de
Roumanie. Seront pre´sents   des repre´sentants des villages de Moldavie, de Gornesti,  Bogdanesti � atelier Delta60-2012� pour la Roumanie ; de
Viriat,  Genlis, Eybens pour la France ; Waterloo, La Louvie`re pour la Belgique . 
En Europe ,l�eau appartient a` chacun d�entre nous. Participons a` sa gestion. Le programme est modulable et n�attend que vous pour s�e´tof-
fer encore davantage. Faire part de votre intention a` participer nous aiderait beaucoup.  
Renseignements et inscriptions : par le re´seau : OVR � International  � ovr@scarlet.be   ou  00 32 479.47.42.42 
OVR Solidarite´s � contact@ovrfrance.org - 00 33  6 86 47 15 88 � 33 6 88 59 17 60              
sur place : Violeta Petre �OVR-Moldova� : petre.violeta@yahoo.com ou +373.236.2.27.81 ou mobil : +373.797.74484
Eugenia Prepelita  �OVR � Costuleni� : eugeniaprepelita@yahoo.com ou + 373. 236.40397 ou mobil : +373.680.21945   

INVITATIE  
Atelierul Delta60-2014 … apa , apa pentru el, apa pentru mine …cand si cum ?

Sambata 2 august  2014, la Costuleni �raionul Ungheni-MD�,
vom dezbate impreuna problematicile accesului si a gestiunii apei in Republica Moldova si mai ales cele privitoare la raul Prut
Fara discursuri, fara retorica, fara limbaj de lemn...
Vor avea cuvantul oamenii de teren, alesii locali, membrii ONG-urilor … nimeni altcineva decat cetateni dornici de a impartasi
dificultatile lor si a face schimburi de experienta in materie de gestionare a apei.

In aprilie  2014,  Comisia europeana a dat un aviz moderat favorabil revendicarilor cetatenesti ce intentiona sa faca din dreptul de a avea
apa si salubritate, un drept uman, un acces universal prezentate de catre � right2water � , prima initiativa cetateneasca europeana cu mai
bine de 1.680.000 de semnaturi de cetateni europeni.

Pana una alta, accesul la apa potabila ramane o problema cotidiana pentru milioane de europeni din Franta, Polonia, Anglia, Romania....si
pentru mai bine de  45% din populatia Republicii Moldova. Dincolo de  constatarile din tarile noastre europeene, inundatiile recurente si
fantanile secate sau poluate ; dincolo de defrisarile salbatice si de dificultatile financiare ce impiedica conexiunile, solutii pot fi gasite si apli-
cate pe plan local prin vointa specialistilor, alesilor locali, responsabililor de asociatii, cetatenilor constienti de aceste probleme importante,
de membrii retelelor de solidaritate cum este OVR ; revendicari si sugestii pot fi transmise, retransmise pe langa organismele de conducere
la toate nivelele puterii. 

Sunt asteptati, domnul Ion Negura , directorul societatii de gestionare a apei �  Apa-Canal � din  raionul  Ungheni, ca si reprezentantii  So-
lidarite´-Eau-Europe si  Women Europa for Common Future care vor prezenta realizarile lor in doua microregiuni din Republica Moldova si
Romania. Vor fi de asemenea prezenti reprezentanti ai satelor din Republica Moldova : Gornesti,  Bogdanesti � atelierul Delta60-2012�
pentru la Romania ; si  Viriat,  Genlis, Eybens pentru Franta ; Waterloo, La Louvie`re, pentru  Belgia . 
In Europa, apa apartine fiecaruia dintre noi. Sa participam la gestionarea ei.
Programul este modulabil si nu va asteapta decat pe dumneavoastra pentru a se imbogati si mai mult. Anuntati-ne intentia de a  participa,
ne-ar ajuta mult la organizare. 
Informatii si inscrieri : prin reteaua : OVR � International  � ovr@scarlet.be   ou  00 32 479.47.42.42 
OVR Solidarite´s � contact@ovrfrance.org - 00 33  6 86 47 15 88 � 33 6 88 59 17 60              
pe loc : Violeta Petre �OVR-Moldova� : petre.violeta@yahoo.com ou +373.236.2.27.81 ou mobil : +373.797.74484
Eugenia Prepelita  �OVR � Costuleni� : eugeniaprepelita@yahoo.com ou + 373. 236.40397 ou mobil : +373.680.21945   
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Vie du re´seau 

L e 14  juin et au lendemain d�un
conseil d�administration a` Paris, a`
l�invitation de Madame Dancau,

Consule de Roumanie a` Lyon, aux jour-
ne´es consulaires, quatre membres de
notre  CA  OVR Solidarite´s se sont vite
transfe´re´s a` Lyon pour avoir la chance
de faire le tour du monde en quelques
minutes sans quitter la place Bellecour.
Ainsi, nous avons pu de´couvrir comme
l�anne´e dernie`re,  le de´ploiement de plus
de soixante-dix pays, mettant en valeur
tous leurs atouts : spe´cificite´s cultu-
relles, culinaires, artistiques, folklo-
riques... sans oublier le cote´ touristique. 

Assure´ment, c�est la Roumanie, notre
pays de coeur, qui a attire´ le plus notre
attention avec son stand a` l�accueil tou-

N ous avons le plaisir de vous infor-
mer que l�EROL �Ecole roumaine
a` Lyon� proposera des cours de

roumain pour adultes de`s Septembre
2014. Les inscriptions sont ouvertes. 

Nous vous rappelons que l�EROL propose
des cours pour enfants le samedi matin
axe´s sur la langue et de´couverte du patri-
moine culturel roumain: danses, chants
traditionnels, ge´ographie des re´gions,
feˆte de Martisor, oeufs de Paˆques, cos-
tumes traditionnels, peinture sur verre... 
http://ecoleroumainelyon.fr

Marga
Secre´taire adjointe OVR Solidarite´s

Feˆtes consulaires a` Lyon

Ouverture d�une Ecole Roumaine pour adultes a` Lyon 

Des membres d�OVRS aux journe´es consulaires de Lyon
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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 OVR S. 

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.ovr@gmail.com. 
Nous vous en remercions par avance !

Dans le prochain nume´ro: 
• AG OVRS a` Beaupre´au
• Dossier �Ruralite´/de´veloppement local�
• Delta 60
• Actualite´s des associations
• Europa festival
Nouveaute´ :
Trait d�Union passe en format e´lectro-
nique ! Pour des raisons e´conomiques et
e´cologiques, l�AG de Bar-le-Duc a de´cide´
de ne plus envoyer votre newsletter Trait
d�Union en format papier, mais seulement
en format e´lectronique. Le grand avan-
tage de ce format c�est que vous pouvez
le transfe´rer facilement a` tous vos
contacts ! Bonne lecture !

jours aussi chaleureux, ve´ritable espace
de pre´sentation de la vie a` la roumaine.
Cela a e´te´ aussi l�occasion d�e´changer et

de s�informer de l�actualite´
autour de ce pays. Nous
avons eu aussi la surprise de
retrouver avec plaisir deux
hoˆtes du raid Delta60 2011. 
A noter une information
importante, apprise sur le
stand de Rhoˆne-Roumanie :
l�ouverture d�une e´cole Rou-
maine a` Lyon.

Fre´de´ric et Margareta Fichot
Bernard et Franc¸oise Lombard

Membres du CA OVR Solidarite´s


