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La force de l'âge
- 25 ans de vie et d'échanges -
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2005
Fin juin, la bande de « joyeux lutins des z-arbres z-et des rues » de LEZARD MANIAC, Benjamin, Julien, Claude,
Violaine, Elodie et Florence, Dieter, Anaïs... ont investi les lieux.

Dieter
Violaine

Julien
Julien

Elodie et Florence

Claude

la Fête

Déjà, les Kikerics, groupe de danse d'Örömfa-ADJ, essaient de se prendre en charge eux-mêmes, leur voyage en
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France a marqué la fin d'une époque. Le séjour à Louhossoa au Pays Basque fut bien sympa et agréable,
séduisant même et enrichissant. Que nos amis basques en soient remerciés !

Monastère de Voronet
La bande de « 1 chemin, 2 traverses » et son Kinodrom, Balthazar, Julien, Aymeric et les autres... en août, nous «
a fait son cinéma » dans la joie pendant une semaine et notre rencontre a été vraiment chaleureuse. Evidemment, là
aussi, c'est un projet qui mériterait d'être développé et de s'enrichir de quelques saisons d'expérience.. Et tout cela
demande beaucoup de bonne volonté et aussi de sous !..

L'Arbre de Joie est ainsi obligé de se laisser bercer avec joie et reconnaissance au fil du hasard et des projets
aléatoires germant dans les cerveaux ébouriffés de quelques bandes de jeunes français ou autres... - Au passage, ils
sont de toutes provenances sociales et géographiques et bien sûr, créatifs, imaginatifs, volontaires, vivants,
en toute conscience... Nous, nous l'avons toujours su, mais il paraît que cela va mieux en le disant... ;o) -

Une des maisons

Le local d'accueil hiberne et souvent, on accueille les voyageurs de nouveau au 509...
pour plus de facilités...
Parce que évidemment, l'hiver,tout est un peu plus compliqué, il faut chauffer donc avoir du bois (l'acheter), le faire
couper en bûches (payer cela), le débiter à la hache (ça, c'est pour se réchauffer !), préparer le foyer et s'enfumer
éventuellement suivant le vent, les nuages, et/ou la qualité du tirage donc celle de la construction du poèle en
céramique et de sa cheminée... bref, toutes ces sortes de choses génératrices d'efforts, requérant notre patience,
notre attention et notre bonne volonté à se laisser rythmer par elles.

A ce propos, nous avons pu installer le bureau d'accueil en particulier grâce à une part de la généreuse donation de
10000 euros de la Fondation ANBER (Famille Mulliez-Région du Nord-France).

Pendant ce temps, l'année des lycéens et le « coup de pouce » qui leur est donné, se poursuit avec un démarrage
de l'organisation un peu lent tant la population rom a du mal à se plier à certaines contraintes de régularité, de
présence... Mais finalement grâce aux nombreux parrains qui ont voulu les aider cette année, nous suivons 20
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lycéens ou apprentis (magyars, roumains et roms) dont l'abonnement au transport (autocar) est payé pour toute
l'année scolaire en espérant qu'il n'y aura pas d'autres augmentations du prix, mais cela, qui le sait ?

Par ailleurs, une fois que toutes les hydres de l'administration française cette fois, auront été vaincues, ce qu'on peut
encore espérer ! 3 jeunes vont rapidement partir en France pour des stages de cuisine, de pâtisserie et au-pair.

Grâce à des dons de particuliers, souvent ceux de voyageurs de l'été touchés par notre travail, l'Ecole de
Musique promue en 2002 par le FIPC de l'UNESCO, continue son chemin et quelques jeunes magyars, roumains et
roms, se perfectionnent sous la baguette de Pityu.(Vajda Istvan)

Enfin, malgré une météo mi-figue mi-raisin, le tourisme rural a porté de bons et beaux fruits cet été, puisque la
fréquentation des voyageurs a été supérieure de 30 % pour l'année entière par rapport à 2004 et la meilleure année
depuis la création de cette activité dans les villages de Purcareni et de Zizin en 1998.

2006
Moins d'événements dans les branches de l'Arbre, mais « ce peu » a été important et de qualité : A la mi-mai, nous
avons reçu avec joie les 2 bus et quelques mini-bus tous très habités et joyeux, de la Caravane Amoureuse de Marc
Vella, pianiste nomade mais pas solitaire, qui a partagé sa musique avec les gens du village et de la commune, du
maréchal-ferrand au marché d'automobiles. Vous pouvez en retrouver les photos à la page du même nom et Marc
Vella sur son site avec plein d'autres projets ainsi que la chronique de tout ce voyage à travers la Roumanie ! Marc
Vella
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Maylis, fondatrice d'ADJ

Maylis est tombée d'une échelle le 30 mai et s'est vilainement fracturé l'astragale, cheville ouvrière du pied...

Elle a été rapatriée en France pour l'opération et une longue rééducation...

2007
Nous aidons toujours 13 lycéens et apprentis pour lesquels des familles (en général françaises) règlent pour
l'année, l'abonnement au transport vers Brasov et Sacele - entre 150 et 180 euros/par élève et par année scolaire Ce qui pour les très petits salaires, rend la vie très difficile, a fortiori quand il y a plusieurs enfants.

Plusieurs nouveautés importantes pour l'année qui vient. Elles ont déjà trouvé leur place dans les pages du site qui
a été corrigé, enrichi, transformé par Romain le webmaster et Maylis : nouveaux numéros de téléphone, nouvelle
organisation, nouveaux projets.

Comme nous l'expliquons en détail à la page des SEJOURS TOURISTIQUES, l'association Arbre de Joie se retire
peu à peu de l'action du tourisme rural, estimant qu'après 9 ans de formation, information, organisation, médiatisation
etc., les 12 à 15 logeurs formés sont mûrs pour devenir autonomes et indépendants et s'organiser différemment. Vous
verrez que 6 d'entre eux, pour le moment, ont demandé une page web personnelle sur notre site avec plein de
photos, la description de leurs propositions et la possibilité de réserver directement chez eux en ligne ou par
téléphone.
L'année 2007 est l'année-record des 10 ans de tourisme rural grâce à notre médiatisation dans les Guides,
sites web etc... mais aussi grâce à l'entrée de la Roumanie dans l'Union Européenne et au statut de la ville
toute rénovée de notre voisine SIBIU, capitale culturelle de l'Europe avec Luxembourg. 1235 voyageurs sont
passés par l'ARBRE DE JOIE à PURCARENI... Plus de 35 % d'augmentation de la fréquentation de notre beau
village....

L'Arbre de Joie profite de cette « libération opportune de temps » pour se tourner vers un projet dont elle pense qu'il
correspond à l'actualité de la Roumanie et au nouveau chemin que celle-ci entame.

Profitant donc de la dynamique de l'entrée dans l'Union Européenne début janvier, nous mettons en place l'action «
CREER SON AVENIR » destinée à répondre à la demande de jeunes couples et de jeunes adultes pour se lancer
dans la création d'une petite entreprise d'artisanat, tourisme, arts etc.. Cette action est particulièrement conduite par
Vilmika. Allez voir tous les détails sur le site.

A cet effet, nous recevons déjà l'appui éclairé de la Fondation JMA sous l'égide de la Fondation de France, mais
nous cherchons aussi d'autres Fondations, ou des donateurs individuels, modestes ou richissimes peu
importe ! ;o)
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2008
La présence d'Arbre de Joie est en retrait et se fait « fond d'écran », présence attentive et garante de la déontologie en effet la Roumanie est devenue membre de l'Union Européenne le 1er janvier 2007 et les roumains ont tous les
outils à portée de main en passant par leurs administrations et en particulier, les mairies des communes et en
devenant eux-mêmes actifs dans la vie citoyenne - voici les actions qui restent en cours :

CREER SON AVENIR : retrouvez les détails de ce projet en route, à la page l'incontournable
Le TOURISME RURAL : la médiatisation par Arbre de Joie et Etnik'Art, les réservations, l'accueil encore au 509.
Le COUP DE POUCE AUX LYCEENS et apprentis pour leur transport vers les villes, qu'ils soient roumains, roms ou
magyars.

Nous restons à l'écoute des besoins pour répondre aux urgences éventuelles et partie prenante du présent et de
l'avenir du village.
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