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Bonjour, chers amis d'Arbre de Joie !
Téléchargez la lettre d'infos en PDF
Voici notre lettre d'information en ce début d'année 2014, quelques mots pour vous raconter l'année 2013 et
vous faire part de nos projets à venir.

Vous le savez, depuis quelques années maintenant nos activités phares étaient centrées sur l'organisation
d'animations pour les enfants de la commune pendant les vacances d'été, la gestion du tourisme rural et le
fonctionnement de la bibliothèque du village.

Nous ne pouvons pas aborder les activités de l'année passée sans vous informer d'un changement important qui a
des conséquences sur la vie de l'association. En effet, le 25 août 2013, le pasteur Lajos Mátyás, un des piliers de
l'association a pris sa retraite. Même si l'association n'était rattachée à aucune des deux communautés religieuses
du village, nos activités avaient principalement lieu dans les locaux de la communauté luthérienne. Les animations
pour les enfants, ainsi que les repas des groupes de voyageurs se passaient dans la salle de la communauté, la
bibliothèque multilingue était elle aussi, accueillie dans ces mêmes locaux. Du fait de personnes extérieures à
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l'association, au gout prononcé de pouvoir auquel s'est ajouté un travail de sape systématique, jouant même contre
l'intérêt des enfants de la commune, les nouveaux responsables n'ont pas souhaité en particulier que la bibliothèque
reste dans ces locaux que nous avions restaurés en 1997. N'ayant pas de position de repli, il a fallu démanteler la
bibliothèque et faire don de son contenu. Ainsi, l'école maternelle de Budila village à côté du nôtre, a récupéré les
jouets, l'école de Zizin a hérité de tous les livres en roumain et hongrois. Quant aux livres en français, ils ont été
donnés au Lycée bilingue franco-roumain Unirea de Brasov. Les nouveaux propriétaires étaient sincèrement ravis et
ils en feront, nous l'espérons, bon usage. Ce n'est donc pas si mal.

Copyright © Arbre de Joie

Page 3/7

Lettre d'infos Février 2014

Copyright © Arbre de Joie

Page 4/7

Lettre d'infos Février 2014

Pour parler de choses plus joyeuses, en 2013 nous avons continué notre collaboration avec le Lycée Professionnel
Sainte-Marie d'Angers et nous avons de nouveau accueilli en voyage d'étude, une classe de terminale « Service de
proximité et vie locale » de 43 élèves avec 6 professeurs accompagnateurs. Les activités habituelles comme le
centre aéré du village, l'animation dans la maison d'accueil d'enfants de Tarlungeni ont cette fois-ci été élargies et les
cinq groupes d'élèves sont aussi intervenus dans une maison d'accueil d'enfants et dans une maison de retraite de
Sacele, ville proche entre Brasov et Purcareni, ainsi qu'à l'Ecole de Zizin qui accueille une majorité d'enfants roms.
Toujours, accompagnés par une interprète, les jeunes ont pu communiquer et échanger facilement. Emese notre
souriante animatrice polyvalente, a été la principale interface de ces activités, elle qui a maintenant une grande
expérience dans l'accompagnement et l'encadrement des groupes. Et avec elle, l'équipe des filles qui ont appris le
français grâce à notre ancien programme « Jeunes filles au pair », comme Csilla Sebestyén et Mariana Veres.
Marika Dogár a aussi été intégrée au groupe grâce à ses connaissances en anglais et en espagnol. Le professeur
de français de Zizin qui participait aux animations, a assuré les traductions. Le travail des jeunes était agrémenté par
des visites, des randonnées, des ateliers d'artisanat et de cuisine, des balades en charrettes, des repas festifs avec
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les hôtes et des discussions intéressantes sur la vie quotidienne, mais aussi sur la vie pendant le communisme. Les
douze jours nous ont permis de créer de véritables liens, les jeunes faisaient partie de nos familles et leur départ a
été bien triste ! Nous les remercions encore pour tout ce qu'ils ont apporté à nos enfants et à notre groupe de
tourisme rural. Recevoir un groupe pendant douze jours, nous permet en effet à nous aussi de nous retrouver plus
souvent, d'échanger, de travailler ensemble et c'est très agréable !

Pour preuve que les jeunes français se sentent bien chez nous : dans le cadre du programme européen Leonardo,
cinq élèves de ce même groupe vont revenir en mars-avril 2014 pour un stage professionnel de six semaines.
L'objectif est de travailler dans une structure en y mettant en place un projet personnel. Trois structures ont été
identifiées pour les accueillir. La première est l'école maternelle de Budila, village proche, où la maitresse Jutka
Csere est de Purcareni. Un élève d'Angers la secondera quotidiennement dans ses activités et apportera son projet
personnel. La deuxième structure est l'école de Zizin où deux élèves d'Angers travailleront de pair avec le professeur
de français pendant ses cours. En effet, nous pensons que la participation d'élèves de langue maternelle française
peut apporter énormément aux enfants pendant les cours de français. La troisième structure est la maison de retraite
de Sacele où des personnes francophones sont particulièrement ravies de pouvoir discuter avec des jeunes
disponibles et où les non-francophones trouvent aussi leur compte dans les activités et animations que les jeunes
partagent avec eux. Et pour couronner tout cela, les angevins iront retrouver les enfants de la maison d'accueil de
Tarlungeni qu'ils connaissent bien maintenant pour y faire des jeux et passer du temps avec eux. Les vacances
scolaires aidant, ces enfants auront aussi droit à des visites quotidiennes pendant une semaine. Emese et Csilla
seront les intermédiaires entre les structures et les élèves d'Angers et feront le nécessaire pour que ce séjour soit
agréable et bénéfique pour tous.

Et nos projets avec le Lycée Sainte Marie ne sont pas terminés puisque l'été prochain nous accueillons de nouveau
une classe pour le séjour devenu habituel, pendant une dizaine de jours.

Enfin, Olivier Barbot, un des enseignants du Lycée aimerait mener un projet d'échange de jeunes entre sa commune
et la nôtre. Projet en construction pour l'instant qui prévoit de rassembler des jeunes français et roumains de 13 à 30
ans en Roumanie et en France autour des thèmes européens qui les concernent.

Comme vous le voyez, nous ne nous décourageons pas, et nous continuons notre bonhomme de chemin avec la
conviction que les gouttes d'eau que nous apportons, ont leur importance, même si tout le monde ne l'apprécie pas
et même si les résultats se font parfois attendre. Cela en vaut la peine, nous en sommes persuadés !

Nous souhaitons aussi nous lancer dans une aventure plus sociale, en venant en aide à une famille en grande
difficulté : un couple avec trois enfants dont deux sont malvoyants et qui devraient étudier dans une école
spécialisée. Le manque de travail des parents les en empêche à cause du prix des transports et de celui des
chaussures et des vêtements nécessaires. De plus, la famille n'a plus d'électricité, ni assez de bois pour se chauffer.
Nous allons dans l'immédiat gérer l'urgence pour ensuite réfléchir à une aide plus globale et plus durable. Si vous
connaissez des programmes ou des fondations qui pourraient les aider ou si vous souhaitez nous aider
financièrement ou avec des idées pour apporter du mieux-être à cette famille, n'hésitez pas, nous vous en serons
reconnaissants.

Pour finir, voici quelques chiffres du tourisme rural qui allait un peu mieux cette année qu'en 2012. Au total 543
voyageurs pour 1583 nuitées. Ces données sont plutôt rassurantes compte tenu des résultats touristiques généraux
de la Roumanie en baisse l'année dernière selon le Petit Journal de Bucarest. Nouveauté en 2013, 47% des
voyageurs proviennent de groupes, ceci grâce entre autres à la fidélité des agences comme Desti-Nations et Thellier
voyage.

Enfin, nous ne voulons pas clore cette lettre sans avoir une pensée très aimante pour Gilles et Françoise de Tellier et
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leurs enfants, profondément éprouvés par le décès d'un de leur fils, Guillaume à 24 ans, dans une avalanche, fin
décembre. Gilles, Françoise et leurs enfants ont beaucoup aidé Arbre de Joie, dont Gilles fut président pendant
plusieurs années. Ils ont fait de nombreux voyages ici au village apportant livres, médicaments, skis, etc., faisant
aussi de nombreuses animations, recevant les jeunes du village chez eux en France, gérant les jeunes filles au pair
toujours dans une joie contagieuse. Nous pensons à eux.

Nous nous devons aussi d'annoncer la dissolution de l'association Veyrier-Purcareni. Elle avait été créée en 1992 et
avait en particulier, parrainé le jumelage officiel des villages de Veyrier-du-Lac (74) et de Purcareni, en 1997. Ses
membres avaient également participé et financé entre autres, des travaux pour le village, tels que la rénovation des
écoles maternelles et primaires en l'an 2000, des voyages de jeunes, des soutiens aux lycéens etc. Pierre Fleury,
son dernier président, nous a donc octroyé leurs derniers fonds restant à la dissolution, soit 780 euros, ce dont nous
le remercions.

Ainsi donc des pages se tournent au fil du temps... L'Arbre de Joie est toujours bien enraciné dans la terre de
Transylvanie, il sèmera encore des graines qui donneront de nouveaux fruits, nous le souhaitons. Il a toujours su
s'adapter tout au long de son histoire, ce laboratoire d'expériences riches et variées peut continuer de fonctionner,
dans le respect de sa déontologie, sous de nouvelles formes, adaptées aux besoins du moment, comme il l'a
toujours fait malgré les tempêtes. L'avenir nous le dira. En espérant que vous continuerez de nous accompagner, de
nous soutenir, de venir au village et de nous envoyer vos amis, nous restons confiants.

Recevez toute notre amitié et notre reconnaissance pour votre fidélité.

Vilmika et toute son équipe

Et Maylis... La fondatrice a installé désormais son hamac dans l'Arbre et y rêve...

Pour vos réservations, vos demandes de renseignements, vos dons, ou tout savoir sur l'historique de cette
belle aventure, rendez-vous sur le site.

Coordonnées GPS de Purcareni - Pürkerec : N 45 38 838 - E 25 46 887
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