
Bonjour! 
Voici qqs nouvelles de notre vie quotidienne passée, présente et à venir! 
Notre site http://arbredejoie.online.fr  va vient d'être mis a  
jour avec de nouveaux textes et photos. 
Arbre de Joie 
GSM: +40 745 27 51 58   tel.fixe: +40 268 36 57 18 
strada Principala 509 RO-2249 PURCARENI - judet Brasov 
Consultez notre site: http://arbredejoie.online.fr 
et aussi le site de "Brasov, le Joyau des Carpates": http://brasov.free.fr 
 
Cette lettre a été envoyée à 310 personnes. 
 
LETTRE de l'ETE 2002 

 

Pour ceux qui voyagent en Roumanie cet été 2002, 
- l'euro vaut  environ 33000 lei en ce début juillet, voir le site  www.cursvalutar.kappa.ro 
- Attention! les numéros de téléphone en Roumanie ont tous changé mais l'ancien et le nouveau numéro 
cohabitent jusqu'en septembre. Voir les corrections de nos numéros sur le site internet..  
-  Pour améliorer encore notre accueil et présenter des possibilités nouvelles aux prochains voyageurs, 
faîtes-nous part  à votre retour des éventuelles découvertes originales et inédites faites au hasard de votre 
séjour: bonnes surprises, bonnes adresses, lieux à voir, personnes à rencontrer, où dormir, où bien manger  
etc... quelque soit la région et signalez-nous aussi les mauvaises surprises éventuelles... 
MERCI! 
 
Voici maintenant quelques nouvelles brindilles d'infos concernant nos folles et intenses activités à 

l'Arbre de Joie en ce début d'été! 

 
Ô heureux adhérents! 
 
Tout d'abord, car vous attendez tous la réponse à la question en suspens  
tout cet hiver: 
le Groupe Kikerics (groupe des jeunes qui font de la danse traditionnelle)  

a-t-il obtenu un financement pour faire ce voyage à travers l'Europe et la  
France pendant l'été?….  
Eh bien, non! Ou plutôt "pas exactement"… En effet, le projet "Danse jusqu'au  

bout de l'Europe" a été présenté avec 36 autres projets du monde entier au  

FIPC: "Fonds International pour le développement de la Culture" de   

l'UNESCO.  

Sur ces 37 , à la mi-juin 2002, 12 projets ont été sélectionnés … 

et parmi ces 12…  le nôtre qui va recevoir la magnifique  somme de 10000 $ .  
 
Si cette somme est insuffisante pour faire le voyage propose, elle est par  
contre suffisante pour la 2ème partie du projet "VIVA LA MUZICA  

"c'est-à-dire la création de "l'Ecole de Musique et de Danse Traditionnelle"  
au village-même et son fonctionnement pendant une première année ou une  
vingtaine d'enfants magyars et roumains des villages de Purcareni et Zizin  
vont pouvoir apprendre à jouer d'un instrument gratuitement et ce, des la  
rentrée scolaire 2002! 
Cela va sans dire, nous sommes terriblement fiers d'avoir obtenu la  

confiance de l'UNESCO  et du FIPC!  Qu'ils en soient remerciés encore une  

fois ici! Nous ferons tout pour être à la hauteur de cette confiance et pour  

pérenniser ce projet. 
A cette Ecole de musique qui crée aussi 3 postes de travail, va s'ajouter  
l'achat de quelques matériels divers qui vont aider à l'enseignement comme  



par exemple une caméra, et puis aussi des costumes pour enrichir la  
garde-robe des danseurs, et enfin, un camp d'été de danse d'une semaine  
début septembre.  
Notre part à nous est représentée en nature par la mise à disposition des  
locaux, une partie des charges administratives et consommables, assurances,  
chauffage, prêt du matériel (TV, magnétoscope, K7 vidéos, photocopieuse,  
ordinateur, imprimante)… et notre disponibilité complète! Inchiffrable!! ... 

 
Ici, le mois de juillet a commencé avec l'arrivée attendue de 5 jeunes  
français du Nord Cédric, Simon, Anais, Claire et Antoine qui eux aussi ont  
concocté pendant cet hiver un projet pour nous aider. Ce projet baptise  
"Feuilles de Joie" consiste à finir de rénover le mini- local de  
l'association ou est installée la bibliothèque, à organiser celle-ci de  
manière professionnelle et à créer parallèlement une animation de jonglerie  

et de danses africaines pour les enfants. Le tout en y ajoutant aussi du  
matériel TV, Magnétoscope, Chaîne Hi-Fi, livres tout neufs en français,  
roumain et magyar, jeux de société etc..  
Pendant des mois, ils ont peaufiné ce projet dans le détail et l'ont  
présenté au CLAP de la ville de Lille qui l'a acceptée fin juin juste avant qu'ils prennent  
l'autocar qui fait Paris-Brasov direct… Ils avaient aussi organisé une fête  
roumaine avec repas permettant de grossir l'escarcelle de l'association  
qu'ils ont créée pour nous aider! Ils viennent d'arriver ici les bras et  
le cœur pleins de toutes leurs idées et vont passer cette douzaine de jours  
au milieu des enfants de Purcareni et Zizin et … des soucis inhérents aux  
réalisations de cette sorte… 
Qu'ils soient aussi remerciés de leur persévérance et de leur gentillesse  

indéfectible.. 

 
Voilà, l'été va être ainsi bien occupé par tout cela et aussi bien sûr, par  
la vague de voyageurs que nous attendons grâce …au "bouche à oreille" de nos  
amis, à notre beau site web et à l'élogieux Guide du Routard 2002-2003!.. 
Car cette activité de tourisme rural que nous avons créée ici depuis 98  
permet de maintenir l'association à flots avec l'aide des adhésions  
annuelles à Arbre de Joie en France. Elle a permis aussi cet hiver les cours  
particuliers de soutien pour les élèves en difficulté et sans moyens, les  
aides médicales etc.. 
 
Enfin pour cet été, nous avons défini quelques actions solidaires auxquelles  
vous pouvez participer si le cœur vous en dit : 
Nous vous proposons 3 actions au choix: 
1ere action:  
Il s'agit de prendre en charge pendant une année scolaire une part des frais  

de lycéens des villages de Purcareni ou Zizin aux ressources insuffisantes  
(abonnement du bus, achats du matériel scolaire/livres etc, leçons  
particulières de soutien..), on part de la base de 100 euros par enfant dans  

le besoin pour une année scolaire. 
Les heureux sponsors de cette action peuvent prendre tout ou partie de la  
somme nécessaire par lycéen. Vous êtes tenus au courant des frais couverts,  
de l'évolution des études nominativement. 
 
2eme action: 
Le groupe-locomotive des 18 jeunes de Kikerics (notre groupe de danse  
traditionnelle) va faire aussi cet été un voyage-vacances en Harghita,  

une région un peu plus au nord pour compenser le voyage prévu  



en France qui finalement n'aura pas lieu avant 2004 ou 2005…  
Il a encore besoin d'une somme de 250 euros pour y parvenir!…  
 
3eme action: 
Vous pouvez abonner une classe à une revue française: genre Youpi, Astrapi,  
Okapi, Ca m'intéresse, Euréka, ou autres à tendance éducative… (et/ou en  
anglais si vous en avez la possibilité) 
 
Si ca vous intéresse vous ou certains de vos amis... faites un mail à   
maylis@ping.ro 
Et envoyez directement un cheque sur notre compte bancaire français en  
mentionnant la destination choisie pour la somme à l'ordre d'"Arbre de  
Joie", chez Gilles de Tellier, La Blonnière- 74230 DINGY St CLAIR 
 
D'avance, nous vous remercions de votre participation! 

 
Toutes ces bonnes nouvelles vont, nous l'espérons, donner l'élan qui va  
permettre de trouver dans les mois qui viennent , le (gros) financement  
nécessaire pour finir la rénovation et l'équipement de "PASSERELLE " le  
Centre Socio-Culturel du village  dont la rénovation a commencé en 1999  
grâce a l'Agence Internationale de la Francophonie, mais qui nécessite  
encore des fonds…(62000 euros) (voir sur le site). 

Ce lourd projet nous tient à cœur depuis longtemps et nous voulons croire  
que la renommée de l'UNESCO  et de son soutien va nous faciliter la tâche  
vis-à-vis des futurs bailleurs de fonds..  
 
Ainsi ce village prendra une vraie dimension culturelle, les échanges avec  

l'étranger pourront se multiplier et apporter dans ce coin de Roumanie  

l'espoir et l'ouverture d'esprit au développement desquels nous travaillons  

depuis 12 ans , enfin il sera une référence, un exemple contagieux pour  

d'autres coins de ce beau pays.  
 
A cet automne pour d'autres nouvelles… 

Bon été joyeux et léger à tous! 

Merci pour votre fidèle amitié 

 

Maylis, Vilmika et toute la bande de magyars, roumains, français et autres  

européens.... et/ou citoyens de la planète bleue 
 
Note phrase-porte-bonheur 2002, secret de notre réussite!…: 
"Les anges volent parce qu'ils se prennent eux-mêmes à la légère"  Chesterton   
 
 
 
 
 
 


