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Cette lettre a été adressée par mailing à 1013 personnes, accompagnée d'une sélection des
articles nouveaux ou fraîchement retouchés du site.

 Arbre de Joie

Bonjour à vous !

Cette petite lettre pour vous faire un clin d'oeil en cette fin d'année, à l'heure où il fait plus froid et plus blanc à Paris
qu'à Purc�reni... !
 Dans les dernières semaines, le site d'Arbre de Joie a encore été revisité et mis à jour dans 24 de ses articles !

Nous allons vous en signaler plus précisément une douzaine, trois sont complètement neufs : l'Edito sur la
pauvreté,dans la page Citoyen de la planète ; juste avant cet édito-là, il y en a un autre à propos des tziganes. Il
y a aussi un florilège de photos dans Celles qui vous ont logé et vous logeront et enfin, ce que j'avais promis cet
été, à force d'écouter vous louanges : les Bons Plans des amis d'Arbre de Joie qui vous serviront en revenant, ou
à recommander à vos amis, en plus de notre adresse !
 Les autres articles ont des ajouts intéressants (toujours !), les mises à jour, de prix, de conseils divers et variés, de
liens, de précisions etc. pour faciliter votre séjour !
 A la fin, un petit rappel, incontournable par les temps qui courent, nous n'y avons pas eu recours depuis plusieurs
années, laissant le bateau courir sur son erre... Mais, là, si vous le pouvez : adhérez à Arbre de Joie (20 euros) ou
simplement, pour jouer les ruisseaux qui font les grandes rivières, faites un don même de 5 euros et plus si
affinités ! :o) Participer, c'est maintenir les échanges et l'échange, c'est le mouvement, c'est la vie, c'est l'énergie,
c'est rendre possible l'agir, la médiatisation indispensable, les solutions aux urgences éventuelles sur place.

1990 - 2010 : 20 ans d'imagination et d'amitié

L'année 2010 commença fort ! A Purc�reni, le 10 janvier a été un jour de fête où par surprise, les amis du village ont
célébré les 20 ans d'amitié et de présence de Maylis, fer de lance des nombreuses actions expérimentées au village
depuis 20 ans avec la famille MÁTYÁS. La fête fut à la hauteur de ces 20 années et inoubliable ; entre les bouquets
et cadeaux, Maylis reçut aussi des mains du maire le diplôme de « Citoyenne d'honneur de la commune » !
Retrouvez un diaporama en haut de la page Tout en Bref

L'été, lui, a été marqué par une grosse chute de la fréquentation touristique. Les raisons conjuguées en sont a priori :
« la crise mondiale » et ses effets sur les budgets des familles pour leurs vacances, mais aussi la multiplication des
pensions et donc une concurrence certaine et enfin, la défection inattendue d'une des agences avec lesquelles nous
travaillions et qui semble avoir fait des choix nouveaux, différents.
 Par contre, la bonne nouvelle est que cet été fut heureux, calme et beau, où, du coup, nous avons eu le temps et la
joie de nous consacrer à ceux qui sont venus jusqu'à nous. L'été fut aussi égayé par le séjour de 6 scouts
unitaires de Tours et environs, la Branche Aînée Unitaire Euphorique, avec Raphaëlle Brylinski, Alex
Vachon, Julien, Simon, Pierre et Zoé qui, avec un optimisme et une bonne humeur indéfectibles, n'ont pas eu peur
d'organiser deux semaines d'animation avec une grosse quarantaine d'enfants du village, en faisant fi des problèmes
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linguistiques avec beaucoup d'imagination et de gentillesse ! Retrouvez-les dans la galerie Photos

Enfin, deux anciens danseurs du groupe Kikerics, Emese et István, qui dansent souvent pour des groupes de
voyageurs ou pour nos fêtes, ont depuis le mois de septembre, fait renaître les cours de danses traditionnelles pour
une quarantaine d'enfants. Et nous en sommes vraiment heureux !!

Les graines n'ont pas été semées en vain...

Pendant ce temps, en France et ailleurs, les Tziganes étaient particulièrement mis à l'épreuve,  comme s'ils avaient
besoin de ça, comme si c'était le problème, comme si c'était la solution !...
 En septembre, j'avais réuni un petit dossier sur ce sujet complexe et difficile, à lire dans les éditos de Citoyen de la
Planète. Il y a aussi dans la Bibliographie, un certain nombre de livres passionnants sur ce sujet, qui peuvent aider
à la compréhension de tous les « pourquoi ? ».

Enfin à la page Tourisme en villages, la rubrique Ce que vous en dites vous trouverez dans les témoignages, tout
le bonheur que nous avons partagé et nous vous recommandons d'ajouter le vôtre pour pouvoir convaincre ceux qui
hésitent encore et craignent « le tourisme rural en Roumanie », et qu'ils se décident à faire le pas grâce à vous qui
êtes devenus les meilleurs ambassadeurs de ce pays qui a bien besoin de cette reconnaissance ! !

Merci à vous tous ! Et à une autre fois ! N'oubliez pas de participer selon vos moyens, et surtout de nous envoyer
vos amis et enfin, de revenir. Il y a tant de choses encore à découvrir !

Amicalement !

Maylis, Vilmika, et tous ceux qui vous ont accueillis et vous accueilleront à Purc�reni-Pürkerec.
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