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Dans l'attente du résultat de notre dossier proposé à l'UNESCO pour une tournée en France de Kikerics et une Ecole
de Musique à créer au village, nous avons passé l'hiver à peaufiner les détails du voyage en France particulièrement
avec Veyrier-du-Lac en Hte Savoie, Pouzauges en Vendée, et Limerzel en Bretagne... et le printemps fut
agrémenté par les répétitions appliquées des danses du groupe Kikerics et les Marionnettes poétiques de

Finalement, au mois de juin, la réponse positivement partielle du Fonds International pour la Culture de
l'UNESCO est arrivée : le projet était sélectionné, nous ne pouvions pas faire la tournée en France mais le budget
alloué 10 000 était suffisant pour créer l'Ecole de Musique à l'automne et faire un camp d'été de danse pour le
groupe.

Ce financement venu d'un organisme international aussi prestigieux nous a rempli de fierté, de joie et d'énergie..
Nous étions « chanceux » comme diraient nos amis du Québec et maintenant, il faut être à la hauteur de ce privilège

Parallèlement, Simon, Cédric, Anais, Antoine et Claire, 5 amis étudiants, ont créé l'association « Feuilles de Joie
» et ont obtenu un financement du CLAP et du CROUS de Lille pour nous aider à finir d'équiper un petit local et y
organiser une bibliothèque multilingue de 2000 livres, en faire un espace attrayant où les enfants viendraient
jouer, puis peu à peu lire.. Ils ont passé 2 semaines à réaliser cela en y ajoutant des séances de danses africaines et
de jonglerie pour la plus grande joie des enfants du village.

 

 L'été vit arriver le flot des voyageurs à bon train jusqu'à ce que le mauvais temps d'août puis la campagne des
médias français à propos des Rroms de Roumanie installés en France, présentés sur fond d'amalgams divers
comme représentatifs de la population roumaine dans son ensemble, finisse par ralentir le flot habituel.. Ainsi au lieu
de l'augmentation habituelle et qui prévalait jusqu'à la fin juillet, on se retrouva pour l'année 2002 avec un 15% soit
634 voyageurs avec 1248 nuitées. Par contre ceux qui sont venus, sont restés plus longtemps que d'habitude et
parmi eux, 37% revenaient ou étaient cooptés.
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 En août, les 18 membres du groupe de danse Kikerics ont fait leur camp d'été dans le département d'Harghita,
encadrés par des danseurs [professionnels, ils y ont appris à vivre ensemble tout en enrichissant leur répertoire par
de nouvelles danses de plus en plus spectaculaires et difficiles.
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 A la rentrée, nous avons pu mettre en place l'aide à 10 lycéens dans le besoin pour payer leur transport en ville,
éventuellement leurs livres et quelques habits, ceci grâce à 2 associations qui en prirent 5 et 5 autres se retrouvent
parrainés par 5 familles françaises qui comptent les suivre au fil de plusieurs années si nécessaire.

Dans le même temps, plusieurs familles ont pris en charge des abonnements à de revues françaises pour
alimenter la bibliothèque et les classes. D'autres ont pris en charge le transport et une partie des costumes du
groupe Kikerics.

A l'automne, les enfants volontaires passèrent les tests pour être admis à l'Ecole de Musique, 21 enfants de
Purcareni, Zizin et Tarlungeni, les 3 villages de la commune, furent retenus et commencèrent les cours de solfège.

 

 Les cours avec instruments ont démarré eux en janvier 2003. Guitare, trompette, orgue électrique, accordéon. Les
cours sont particuliers, donnés par 3 professeurs du village et ont lieu tous les jours chacun y fait 2 heures par
semaine gratuitement, le samedi un cours collectif de solfège les réunit.
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 Le samedi est d'ailleurs, un jour chargé avec ce cours, puis avec les répétitions des danseurs en herbe les
tout-petits, puis celle du groupe-locomotive, l'ouverture de la bibliothèque l'après-midi
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L'énergie ne manque pas et tout ceci est emmené d'un bon pas (de danse !) par Vilmika MATYAS, présidente
toujours souriante, chorégraphe infatigable, prof de français à l'école générale de Zizin, passionnée par tout ce
qu'elle fait, une idée à la minute et qui tire ainsi vers le haut une cinquantaine d'enfants maintenant.

Les fêtes de Noël 2002 ont été l'occasion d'un spectacle tonique et trépidant de 2 heures dans la salle des Fêtes de
Purcareni (dans le bâtiment « Passerelle » toujours pas fini !..Nous en cherchons toujours les généreux mécènes ou
sponsors) .

Voir aussi « L'INCONTOURNABLE ».

Vilmika eut la joie d'entendre à cette occasion son propre professeur de danse, Reiff Istvan, vieux monsieur de 75
ans passionné par les danses traditionnelles, lui rendre un hommage appuyé et admiratif pour ses résultats dans un
si petit village et pour tout ce qu'elle a déjà réussi à faire depuis 4 ans.

A suivre !
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