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Et toujours :

« 89-99 les 10 ans d'OVR » - danses traditionnelles par le groupe d'enfants Kikerics
(Colchique) et bal

Toute l'année 99 : réalisation du projet « Passerelle » sélectionné par l'Agence
Intergouvernementale de la Francophonie de Paris pour la rénovation de la Maison de la
Culture-Salle des Fêtes du village, financement de 200 000 FRF. Ensuite, nous avons cherché
le financement complémentaire pour la finition de la rénovation et de l'aménagement, avec le
mobilier et le matériel nécessaires.

Séances vidéos, location de skis, cours de français et d'anglais pour adultes

Des jeunes filles du village partent comme « stagiaires aide-familiale » pour découvrir la vie familiale en France et
perfectionner leur français .

Pendant l'été 2001 :
(voir notre séquence « photos de l'année »)
On a acheté une contrebasse !
Le 15 juillet ; on a fêté la France et les français : 1789, les droits de l'homme, des chansons et du théâtre :
Notre-Dame de Paris jouée et chantée par les enfants de Zizin et Purcreni en français
Suivi par le voyage du groupe Kikerics pour participer à de mémorables Maramuzicales dans le Maramures
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En août, le groupe auvergnat de « la Batahola de la Pintura » nous fait un spectacle plein de poésie, enchantant les
enfants Ensuite, le voyage de Gilles de Tellier avec sa famille qui amenaient entre autres des médicaments, des
skis et des raquettes, a été encore l'occasion d'une autre belle fête : ateliers de marionnettes, sculpture de ballons,
maquillage, accompagnés d'un lancer de ballons, de films, et encore ND de Paris avec le vrai carillon de Notre-Dame
aimablement enregistré spécialement pour nous par son régisseur, le tout terminé par un superbe feu d'artifice.

Développement du tourisme rural :
Agrément du Ministère du Tourisme Roumain 1999 : 10 gîtes ruraux - 176 voyageurs et 279 nuitées 2000 : 20 gîtes
ruraux - 451 voyageurs et 749 nuitées, 73% de français. 2001 : 650 voyageurs, 1240 nuitées, 85% de francais, 10%
d'enfants, 22% reviennent ou sont cooptés.

Des activités sont maintenant proposées aux voyageurs avec guides, chauffeurs, charrettes, etc... (voir la page des «
séjours touristiques »)

Médiatisation :
Janvier 99 : 20' sur RFI avec Sylvie Coma dans le « Magazine de l'enfance »
Avril 99 : reportage de Jérôme Caza pour son émission « C'est ouvert le samedi » sur Canal+
Septembre 99 : sur RFI avec Juan Gomez et sur les TV locales et journaux locaux de la région de Braov

Voir les photos de l'année 2001 dans la galerie...
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