Bon Jour à vous, joyeux lecteurs ensoleillés!
A Purcareni-Zizin, après ces quelques derniers mois fructueux et riches en rebondissements,
les abeilles de l'Arbre de Joie butinent à qui mieux mieux pour fabriquer un miel "polyfleurs
et multicolore" qu'elles espèrent délicieux!
Les enfants et les jeunes y goûtent avec appétit et de manière très créative, pendant une
semaine grâce à l'association "LEZARD MANIAC" et sa bande de joyeux lutins des arbres zet des rues. Ceux-ci ont migré depuis Lille vers l'est dans une grosse bulle arc-en-ciel de
fraîcheur, d'oxygène et de savon pour égayer les vacances des enfants de nos villages et les
détourner un peu du foin à ramasser en famille... et nous "ré-énergiser"nous aussi!! Ce n'est
jamais de trop!
Les "Lézard maniac" sont logés chez Vilmi et nourris à tour de rôle midi et soir par les 12
hôtesses du tourisme rural du village, ainsi ils découvrent aussi la vie quotidienne de ce
village, les délicieuses spécialités, la chaleur et la gentillesse de l'accueil et y essaiment leur
joyeuse et bougeante vie... Les enfants des ateliers paient une toute petite participation de 5 lei
(1,4€) destinée à acheter des livres pour la bibliothèque.
6 ateliers Nature et Culture sont proposés :
- les Marionnettes à fil ou non, utilisation, fabrication avec la zen Violaine sous l'oeil placide
de "Monsieur"...
- Land art, tressage de perches de saule et sensibilisation à l’environnement avec Dieter le
tranquille.
- Pratique du sténopé (appareil photographique à partir d’objets de récupération) et prise de
son : reportage avec Benjamin le sage.
- Technique de feutrage, réalisation de chapeaux, de bracelets, de colliers… avec Julien,
Maître-lutin (tendance "auto-gnome").
- Fabrication et apprentissage du didgeridoo, musique rythmique avec Claude la douceur.
- Clown, initiation à la pratique du clown avec les électriques Florence-Greschka et ElodieBabouchka.
En ajoutant le sourire et la voix vibrante d'ANAÏS et les frissons qu'elle nous donne, c'est un
grand courant d'air frais qui a déferlé sur Purcareni dans un tourbillon de rires, de chansons où
la différence des langues est palliée par les retrouvailles avec son corps, le mime, l'attention à
l'autre, le respect. Court mais intense, déjà on en voudrait encore.. L'année prochaine?!
Et puis, nous avons reçu la réponse positive de la Commission Européenne pour le voyage en
France du groupe de danse. Donc, LES 12 KIKERICS vont repartir "à l'autre bout de
l'Europe" début août pour 3 semaines. Ils feront une escale en Haute-Savoie avec un spectacle
à Rumilly le vendredi soir 5 août, ils continueront vers le Pays Basque avec une semaine
d'échanges à Louhossoa avec le groupe de danse de ce village. Echanges culturels, échanges
de savoirs, échanges des 2 bouts de l'Europe avec la danse en dénominateur commun, les
langues hongroise et basque, leur situation de minorités, et en toile de fond, peut-être leurs
origines similaires d'un lointain Est....
A la fin du mois d'août, c'est cette fois Julien (un autre!), Aymeric et Balthazar de "1 chemin,
2 traverses" avec le projet "Kinodrom, un cinéma itinérant de Budapest à Istanbul", qui vont
venir nous régaler d'une semaine de films. Nous vous en reparlerons sur le vif!

Pour les 10 ans d'Arbre de Joie, nous prévoyons déjà une année 2006 riche de manifestations
informelles et variées, de musique, danses, randonnées, ateliers, rencontres, échanges...
Avis aux amateurs créatifs et autonomes qui voudront bien nous faire partager leurs talents et
leur goût pour la vie!

Grâce à la générosité d'une marraine d'un de nos lycéens qui assure son financement, un petit
poste de travail a été créé et Laci, lycéen curieux et passionné de lecture et de langues, se
retrouve bibliothécaire et assure des permanences au bureau d'accueil et à la bibliothèque 5h
par jour pendant l'été, puis un jour par semaine jusqu'à juin prochain. Il doit en profiter pour
parfaire son français, faire des fiches des livres qu'il lit, perfectionner sa technique
informatique. Enfin, il recoit ainsi son argent de poche pour l'année.
Depuis ce printemps, le nouveau Bureau d'Accueil pour les voyageurs, les amis et autres
curieux, fonctionne au nr 7 de la rue principale à 2 maisons presqu'en face du célèbre nr 509
car nous faisons partie des villages dont les numéros des maisons se succèdent d'abord à
gauche en rentrant et à droite en redescendant... Le 509 reste notre siège social (et nos
maisons d'habitation et d'accueil!) aux Matyas et à moi-même, Maylis. Ce bureau de 40 m2
dans une petite maison rénovée par son propriétaire, est tout neuf et agréable, il nous permet
d'avoir enfin de l'espace pour recevoir et aussi pour les cours ou les réunions, de pouvoir
exposer photos, objets, livres etc.. d'avoir à portée de main tout le matériel de bureau
nécessaire: ordinateur PC et imprimante payés par Arbre de Joie-France, la photocopieuse,
bureau convenable... La moitié de l'équipement de ce bureau a été financé par les dons des
adhérents et le loyer raisonnable est tiré des revenus du tourisme (participation des logeurs
sous forme de donations). Laci, notre bibliothécaire y assure donc la permanence du matin et
de 17h30 à 20h30, Maylis prend le relais pour recevoir comme il se doit les voyageurs qui ont
choisi Purcareni et l'Arbre de Joie pour reprendre leur souffle dans leur périple émerveillé de
régions en régions de la belle Roumanie.
L'année des lycéens qu'une quinzaine de parrains français et suisses aide, se termine en ce
moment par le BAC pour certains ou la fin de l'apprentissage. Nous cherchons à en faire partir
certains en France ou en Suisse pour parfaire leur français et leurs connaissances, comme
jeunes filles ou jeunes hommes au-pair, apprentissage dans l'hôtellerie, cuisine / patisserie
(écoles ou restaurants) si vous avez des idées, possibilités, tuyaux sur ce sujet nous vous lirons
avec plaisir!...
Pour l'année scolaire qui vient, 17 lycéens (roumains, magyars et roms) sont à aider, certains
ont déjà leurs parrains mais il est probable que d'autres se manifestent d'ici la rentrée... Là
aussi, si certains de vous sont intéressés par cette sorte d'engagement à parrainer un jeune
pour son abonnement au bus pendant ses années de lycée, cette aide va continuer de s'élever à
une moyenne de 120 € par enfant pour l'année scolaire. Certains parrains pourront donner plus
pour les vêtements chauds et les livres éventuels.
L'Ecole de Musique (roumains, magyars et roms) a aussi terminé son année et les élèves ont
pu donné un petit spectacle informel qui a montré leurs progrès et le bien-fondé de cette
action. Celle-ci va pouvoir se pérenniser l'an prochain grâce à des dons de particuliers.

Notre projet d'initiation à la protection de l'environnement ne semble pas pouvoir se
concrétiser pour cause de non-sélection du dossier de financement présenté par Agnès et
l'association Alta Aura, mais nous en rêvons toujours ainsi que de l'initiation aux Premiers
Secours, un jour ou l'autre, cela se fera...
Ce qui va se faire dans cet été, c'est la continuation de la rénovation de "PASSERELLE", le
Foyer socio-culturel de Purcareni. Nous avons eu la joie de voir sélectionné notre dossier
présenté à la Fondation ANBER qui l'a doté ce printemps de 10 000€!! La mise en route du
chantier tarde un peu mais nous attendons la concrétisation des promesses de la Mairie qui a
accepté de nous aider en matériel (tuiles, ciment, sable, bois) et même de nous prêter des
ouvriers roms qui, quand ils touchent l'aide sociale, doivent faire des travaux d'intérêt public.
Mais tout ne va pas toujours aussi vite qu'on le voudrait, bien sûr! Notre prochaine lettre vous
en dira plus, nous l'espérons!
Et puis entre tout cela, le tourisme rural, équitable à Purcareni-Zizin se porte bien: la
fréquentation en 2005 est à plus de 30% par rapport à 2004! 225 personnes sont déjà venues
nous voir cette année, les 12 hôtesses sont ravies, mais on peut faire mieux, n'hésitez donc pas
à en faire autant! Dépaysement et gentillesse garantis. Mais entre le 15 juillet et le 15 août,
RESERVEZ par mail ou par téléphone: +40 268 365 297 ou + 40 745 818 683.
Pourvou qué ca doure! :o))
Pour finir, nous avons aussi créé une nouvelle plaquette sur le village avec plein de photos
sympas. A voir à la page photos
Une jolie petite histoire: Zsofia est une petite fille de 2 ans dont les parents recoivent les
voyageurs. Sa mama Pusa (Poucha) lui a appris à dire "Bonjour!" quand leurs hôtes arrivent.
Et Zsofia de dire quelques temps plus tard à sa maman en parlant de ceux-ci: (en
hongrois):"Anyu, szereted a "bonjourékot?" "Maman, tu les aimes les "Bonjour"?"!! :o))
Désormais, pour nous, la tribu des voyageurs sera celle des "Bonjours"!
La monnaie roumaine perd 4 zéros le 1er juillet, 1 € vaudra 3,6 nouveau leu ou RON. Les
billets sont un peu plus petits. Les 2 monnaies vont se côtoyer jusqu'à fin 2006. Soyez
attentifs!
Voila, cette lettre a été longue à venir, mais comme vous l'avez vu (et lu), longue à lire aussi,
nous pensons que cela valait la peine de partager tout cela avec vous!
Les photos illustrant tous ces sujets, ne tarderont plus...
Joyeux été à tous! A bientôt!
Maylis, Vilmika, les Kikerics et l'Arbre de Joie et de toutes les couleurs.

P.S. particulier: vers la mi-janvier de cette année, la poste a perdu quelques bordereaux de
banque accompagnés des bulletins d'adhésion de certains d'entre vous. Les chèques ont bien
été encaissés, mais les recherches des émetteurs de chèques sont très onéreuses (12 € par
chèque). Si vous avez réglé votre adhésion et donation vers cette époque, merci de nous le
signaler pour que nous puissions faire un pointage et vous envoyer le cas échéant votre
attestation de don au début 2006! MERCI!

