Semaine de l'amitié et 30e anniversaire à Bucarest du 15/05/ – 21/05/2022
La Féderation Roumaine d’Eurojumelages a été fondée en 1991.
En raison de l’épidémie du Coronavirus, le 30e anniversaire de la Fédération n'a pas pu être célébré et a dû être
reporté d'un an. Ainsi, la présidente de la section de Bucarest, Camelia Bitea, a invité tous les jumeleurs à une
semaine de l'amitié en Roumanie, du 15/05 au 21/05/2022, pour "fêter après coup" ensemble le 30e anniversaire.
Camelia et son équipe avaient concocté un programme culturel très intéressant pour leurs invités. Le groupe de
voyageurs était composé de 11 jumeleurs allemands (dont 3 de l’association de Bonn, une de l’association de
Böblingen/Tübingen, 4 de l’association de Marburg et 3 de l’association de Stuttgart).
Le groupe de voyageurs nous relate avec plaisir les moments forts de son voyage en Roumanie :
Arrivée et jour 1/lundi
Le dimanche 15 mai 2022, les jumeleurs allemands sont partis pour la semaine de l'amitié en Roumanie.
A leur arrivée, transfert direct à l'hôtel Intercontinental. Vers 20 heures, le groupe était complet avec 11 voyageurs
allemands (malheureusement uniquement des Allemands). Camelia, notre contact sur place et organisatrice, avait
organisé un dîner au restaurant pour ce premier soir.
Après un bon petit déjeuner le lundi, le minibus avec Roman, Ukrainien et le guide Dr. Mihălcioiu M. Mihail,
dit Michael, nous attendait pour un petit tour de ville. A travers quelques rues
et places importantes, le plus grand bâtiment d'Europe, le "Palais du
Parlement" était déjà reconnaissable de loin devant nous.
Construit de 1984 à 1989, sous le dictateur Nicolae Ceausescu. Impressionnant
avec ses 1 100 salles, grandes comme des salles de concert. Le hall, à lui seul,
mesure 340 mètres ! 10% des salles sont accessibles au public.
D'autres parties sont utilisées par les agences gouvernementales. Tout
simplement immense. Les
nombreuses fontaines sont impressionnantes, une pour chaque région du
pays, dans l'axe de vue du bâtiment. Les bâtiments adjacents ont été
remplacés à cette occasion, sur ordre
du dictateur, par des immeubles
fonctionnels pour les membres du
gouvernement.

des bâtiments historiques.

Des rues entières ont dû céder la
place à de nouveaux immeubles. Si
nous avons bien compris, les nouveaux bâtiments devraient remplacer ceux de
l'époque royale. Heureusement, on trouve encore un peu de vieille ville avec

L’étape suivante : le „Musée du Village“. Bien situé dans la ville, une destination populaire pour les résidents et les
visiteurs. Ici, nous retrouvons la vie rurale des 200 dernières années dans des maisons originales (démontées dans le
pays et reconstruites ici). Malheureusement, comme toujours, nous avions peu de temps. 3 membres de
l’association de Bucarest nous attendaient et nous accompagnaient.
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Nous avons repris le bus jusqu'au "Parc naturel Comana", un paysage marécageux à environ 45 minutes du centre. Il
héberge une variété de plus de 1 153 végétaux et 212 espèces d’oiseaux. Ceux-ci sont
fortement soumis à la pression des personnes en quête de détente et aux exigences
de l'agriculture..
Déjeuner à 15h30 sur place, simple mais bon. Un petit tour et avec beaucoup de
photos dans le téléphone mobile, encore plus d'impressions, retour à l'hôtel.
Quelques pas vers un restaurant de la vieille ville, la première impression de Bucarest
„la nuit". Une petite course de haies, tout est propre, mais les dalles irrégulières du trottoir ont tout à coup
provoqué des trébuchements. Retour à l'hôtel sans accident, en attendant avec impatience ce que nous réserve le
lendemain. (Diethard Klüh, association de Marburg)
Jour 2/mardi
Vers 10 heures, le guide Michael nous a accueillis dans le minibus et le chauffeur Roman a démarré en direction de la
Valachie et des Carpates. Nous avions tous un petit bagage, car nous voulions passer la nuit dans une auberge dans
les Carpates. Malheureusement, nous avons été pris dans un
embouteillage de plus de 60 minutes avant midi, ce qui a mis
en difficulté tout le planning de la journée. Mais notre
organisatrice flexible, Camelia, nous a menés directement au
château de Peles, l'ancienne résidence d'été du roi Charles
Ier, grâce à son plan B. Le château a été construit entre 1873
et 1914 et disposait déjà de l'éclairage électrique, du
chauffage central, d'ascenseurs, du téléphone et d'un toit
vitré à ouverture électrique. Les quelque 170 chambres sont
somptueusement aménagées de différents styles et époques.
Partout, on trouve des collections d'armes, dont une armure
complète
pour cavalier et cheval, pesant plus de 100 kg.
L'épouse du roi Charles, la reine Élisabeth, est née en 1843 au
château de Monrepos près de Neuwied sur le Rhin. Sous le
pseudonyme de "Carmen Sylva", elle écrivait des poèmes et des
romans et
s'adonnait
également à la
musique, au
tissage et à la
broderie. Un
bateau sur le
Rhin entre Coblence et Neuwied porte encore aujourd'hui son nom
"Carmen Sylva". Les jardins luxuriants et les terrasses décorées invitent à la détente.
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Nous déjeunons à Sinaia dans l'élégant restaurant Palace, ouvert en 1911. Ensuite, nous nous dirigeons vers notre
prochaine destination, le château de Bran.

C'est une attraction touristique, car c'est ici que le prince de Valachie Vlad Tepes III a vécu de 1431 à 1476.
Les Roumains le vénèrent pour sa bravoure et son incorruptibilité. Il a traité ses
ennemis et ses prisonniers très cruellement, c'est pourquoi il a reçu le surnom
de "Tepes" en allemand
"l'empaleur". Pour l'écrivain
irlandais Bram Stoker, il a
servi de modèle à son
personnage de roman
"Dracula", qui l'a rendu
célèbre dans le monde entier
en tant que vampire
transylvanien.
Lors de notre visite, Dracula
est soudainement apparu et comme on peut le voir sur la photo - disparaît rapidement dans un couloir étroit et sombre. Quelqu'un avait
probablement la valise avec la croix, l'ail et d'autres ustensiles.
La destination suivante, l'ermitage de
Namaiesti, est moins cruelle mais au moins
aussi mystérieuse. L'icône de Marie
conservée dans une église rupestre aurait
été peinte par l'évangéliste Luc et cachée
dans la roche par l'apôtre André.
Une nonne nous montre un grand groupe
de plus d'une
centaine de
poupées vêtues de
censées

costumes anciens, dont certaines sont
représenter leurs ancêtres.
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Vers 20 heures, nous prenons le bus pour nous rendre à notre hôtel. Roman nous conduit sur des routes étroites,
parfois non goudronnées, de plus en plus haut dans les Carpates. Vers 22 heures, alors que nous pensions nous être
perdus, "La Pensiunea Ciprian" apparaît dans la lumière des phares. Ici, un dîner avec une gastronomie régionale
traditionnelle et de la musique live nous attendait. Le jeune violoniste et claviériste nous fait oublier notre fatigue
après le repas et nous fait vraiment bouger. Virtuose du violon, il fait apparaître comme par magie des mélodies
telles que la valse musette "Sous le ciel de Paris", l'air
du film "Le Parrain", et bien sûr l'hymne européen,
tout en faisant entendre
entre-temps des chants
d'oiseaux avec un
sourire malicieux. Le
rock'n roll fait bondir
quelques jumeleurs de
leurs chaises. Il est déjà
minuit bien sonné
quand nous allons dans
nos chambres. Silvia, la
collègue de Camelia, qui
nous a accompagnés
lors de la tournée des
Carpates, a également beaucoup aimé. (Willi Elz, association de Bonn)

Jour 3/mercredi
Un café fort le lendemain matin nous a remis en forme mentalement et de bonne humeur et plein d'espoir nous
sommes montés dans deux jeeps qui nous attendaient et sommes partis avec le chef de la maison et Roman comme
chauffeurs pour un voyage aventureux. Il commence
immédiatement par une traversée de rivière sur 4 roues. Et
c'est ainsi que nous continuons à
travers les Carpates sur quelques
chemins cahoteux - impraticables
avec une voiture normale. Plus
tard, nous faisons une halte avec
les jeeps au milieu d'un lit de
rivière chargé d'éboulis.
Ce jour-là, nous
apprenons non
seulement à connaître le
magnifique paysage
enchanteur des Carpates
et de la Valachie, mais
nous obtenons également
une impression authentique de la vie rurale en Roumanie.
Partout, nous voyons du foin empilé comme autrefois. Parfois, un
chariot à chevaux passe tranquillement. Les villages donnent une
impression propre et bien entretenue, de nombreuses maisons
sont en cours de construction ou de rénovation.
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Nous visitons le petit ancien monastère ermite Schitul Bradetu,
où une messe est célébrée avec 3 moines.
Une autre église avec un petit musée adjacent nous parle des
découvertes géologiques de la région.
Dans la commune de Corbi, à Arges, se trouve une maison
unique, la "maison bleue", construite en 1868 et restée inchangée
depuis cette époque. Des vieux lits aux berceaux, des tapis
colorés tissés au véranda fleuri, tout semble être un

enchantement des temps passés. Le jardin
environnant et derrière la cascade naturelle de 8 m
de haut qui se déverse dans une flaque qui ne
s'agrandit pas, rappellent un lieu mystique. Il existe donc de nombreuses légendes que notre guide Michael nous fait
connaître. Par exemple, les formes semblables à des os dans la roche derrière la maison bleue sont supposées
indiquer la présence de géants qui vivaient à Corbi, il y a quelques millénaires.

Quelqu'un veut en savoir plus!

Ce qui est sûr, c'est que l'endroit a un charme indescriptible. Le rocher doit aussi remplir les hommes d'une énergie
particulière. En haut du rocher - lorsqu’on touche le sol avec les mains on dit qu’on est chargé d'énergie. Après la montée raide et fatigante sur
le rocher, nous avons vraiment besoin d'énergie fraîche, c'est pourquoi
nous essayons ceci. En tout cas, bien reposés, on peut oser la descente.
En bas, d'autres formations
rocheuses avec d'étranges
croix et les légendes
correspondantes nous
attendent, mais nous voyons
aussi le plus ancien monastère rupestre de Roumanie (Corbi de Piatra)
qui existe réellement dans la roche. Celui-ci héberge également le plus
ancien ensemble de peintures.
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Les deux jeeps nous ramènent à la pension, où le déjeuner nous attend. Ensuite, nous continuons en bus à travers
les forêts, les vallées et les routes romantiques. Nous faisons une courte halte au gigantesque barrage de Vidraru et,
pour terminer notre voyage dans les Carpates, nous visitons le monastère de style byzantin de Arges.

Arrivés à Bucarest, nous pouvons nous
installer dans nos chambres à l'hôtel et terminer la journée riche en expériences par un dîner tardif. (Michaela Alber,
association de Böblingen/Tübingen)
Jour 4/jeudi
Après avoir visité mardi le château de Bran,
considéré comme la patrie du soi-disant comte
Dracula, nous avons visité jeudi le monastère de
Snagov, construit sur une île du lac Snagov.
Dans l'église du monastère (XIVe siècle) se trouve la
tombe du comte Vlad Tepes, qui a servi de modèle
à l'auteur Bram Stoker pour son roman Comte
Dracula.
La prochaine étape de la visite était le palais de
Mogosoaia - construit à la fin du XVIIe siècle par le
prince Constantin Brancoveanu comme résidence d'été. Le style de la maison, avec ses balcons extraordinaires dans
les escaliers, ses arcades et ses colonnes, a été appelé plus tard le style architectural Brancovenesc.
Sur le chemin du retour, nous avons découvert des peintures merveilleuses de divers artistes et des poésies pour les
accompagner.
De retour dans le
présent, notre
chauffeur nous a
emmenés dans un
grand centre
commercial pour un
déjeuner roumain
traditionnel tardif.
Ensuite, nous avons pu
flâner dans les
boutiques chics et
prendre un peu de
temps pour une glace
ou une tasse de café.
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Nous avons terminé la soirée dans un restaurant sympathique de Bucarest. (Rita Caumettes, Edeltraud Hübner,
association de Stuttgart)
Commentaire de Rita Caumettes:
La Roumanie est riche en sites et en trésors historiques et culturels. En 1994, nous, l’association de Stuttgart, avons
pu visiter notre nouvelle ville partenaire Bucarest pour la première fois pour faire sa connaissance. Depuis lors, le
pays s'est transformé de diverses manières et devient un pays européen moderne dans lequel la première langue
étrangère n'est plus le français mais l'anglais et où l'allemand est heureusement préféré par les écoliers.
Jour 5/ vendredi
Le vendredi était libre. Plusieurs participants ont profité de leur temps libre pour visiter la vieille ville historique avec
sa vénérable université, la banque nationale et d'autres églises et monastères. D'autres ont visité le beau Parcul
Regale Mihail au milieu de la grande ville de Bucarest. De généreux
sentiers invitent à la randonnée au bord et autour du lac Herăstrău.

Dîner de gala, anniversaire
Le soir, le point culminant de la semaine d'amitié a été la soirée d'anniversaire avec un dîner de gala, au légendaire
restaurant Caru' cu bere.
Le dîner de gala a également été l'occasion pour les anciens présidents de
jumelages roumains de se joindre à nous: Valeriu Benea - ancien président de la
fédération avec son épouse Maria Elena Benea,
Mme Mariana Petre - ancienne secrétaire générale
de la fédération roumaine Eurojumelages et son
mari M. Vasile Petre.
Mme Mariana Petre, actuellement présidente
d'honneur d'Eurojumelages Bucarest, était très
heureuse de retrouver ses vieux et bons amis
d'Allemagne.
M. Benea a été très heureux de participer à cette célébration des jumelages
roumains et a adressé quelques mots aux invités, soulignant l'importance de
l'amitié, le plaisir de se rencontrer et de passer de bons moments ensemble.
Il y avait aussi des discours de M. Peter Backes, Président d'Eurojumelages et de Mme Camelia Bitea, Présidente
d'Eurojumelages Bucarest.
Peter Backes a indiqué son grand plaisir d'être en Roumanie en tant que président d'Eurojumelages pour célébrer
cet anniversaire. En quelques mots il a présenté l'histoire d'Eurojumelages Roumanie et les partenariats établis avec
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la France, Londres, Coimbra et Stuttgart. Il a exprimé l'espoir que le mouvement d’Eurojumelages se poursuive à
l'avenir et a demandé aux amis roumains de faire connaître les avantages d'Eurojumelages à de nombreuses
personnes à Bucarest et dans toute la Roumanie, et de les enthousiasmer pour l'idée d'Eurojumelages.
Pour conclure, M. Backes a remercié les participants pour leur hospitalité, également au nom de la section de Bonn,
dont ils ont pu profiter de ces sept derniers jours ici en Roumanie:
„Vivre cela avec des amis, c'est bien plus que de passer des vacances en
Roumanie”.
Il a souligné que nous continuerons à organiser ces merveilleuses rencontres
au sein de notre organisation Eurojumelages, et que nous devons regarder
l'avenir de manière positive.
Mme Michaela Alber a exprimé ses remerciements, au nom de tous les
invités, pour l'accueil chaleureux, les beaux endroits que nous avons
visités et nous a souhaité beaucoup de succès pour l'avenir afin de
continuer à développer notre association.
Mme Rita Caumettes a également pris la parole et a exprimé sa
satisfaction quant aux progrès réalisés en Roumanie au cours des
dernières années par rapport à ses visites précédentes. Elle nous a
invités à participer à la fête de son association l'année prochaine, les
associations de Bucarest et de Stuttgart étant partenaires. Mme
Edeltraud Hübner nous a félicités pour l'effort fourni dans
l'organisation de l'action et nous a donné des conseils pour de
nouvelles actions.
Avec feu d'artifice, la 9e symphonie de Beethoven et du champagne, nous avons reçu le gâteau d'anniversaire et
trinqué aux 31 ans d'Eurojumelages Roumanie.
Pour les jumeleurs roumains, cette semaine d'amitié a été une injection de
vie nouvelle - un nouveau départ.
Les collègues et amis qui ont assisté à l'événement veulent rejoindre les
Jumelages Bucarest, ceux qui ont vu diverses photos sur Facebook étaient
intéressés et veulent participer à l'avenir.
Nous essayons d'organiser d'autres actions dans le futur et nous
souhaitons que les partenaires allemands reviennent.
Il y a beaucoup d'autres beaux endroits que vous aimeriez visiter et voir :
le delta du Danube, les monastères de Moldavie, les beautés de la
Transylvanie et du Maramures.
Merci chers amis d'Allemagne d'être avec nous. Nous espérons que les
souvenirs que vous emportez avec vous resteront avec vous très
longtemps. (Camelia Bitea, association de Bucarest)

Départ le samedi
Samedi, il était temps de dire au revoir à nos amis roumains, mais nous reviendrons bientôt.
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Adieu Camelia et Mariana...
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