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Les Nouvelles de S35R

Résultats du concours photos
Les volontaires de Solidarité 35 Roumanie, Raluca et Anne Marie, ont
lancé un concours photos en Roumanie et en France « Un poète dans
la ville. Elles ont reçu les participations de neuf candidats de
Roumanie et dix de France.
De magnifiques photos ont été réceptionnées.
Les gagnants sont :
- Côté roumain : Constanta Soara
- Côté français : Loic Trihan de Romagné
Les photos reçues ont été tirées pour en faire une exposition qui est
empruntable gratuitement à S35R.
Images de l’exposition créée suite à ce concours :

CelebRo est une
application téléphone
gratuite qui fournit une
«carte de la Roumanie à
Paris» en géolocalisant
les adresses et les
endroits parisiens par
lesquels sont passés les
Roumains célèbres ou
ceux qui sont restés
anonymes jusqu'à
présent.
Pensez à l’utiliser lors
de votre prochaine
visite de Paris !
CelebRo organise le 17
juin une promenade sur
le Montparnasse des
Roumains : sur les
traces des inventeurs,
des penseurs et des
artistes roumains qui
sont arrivés à
Montparnasse depuis les
années folles.
https://www.facebook.c
om/leParisdesRoumains

Assemblée générale de l’association

Les 2 actus
roumaines
Les Roumains de
l'étranger qui envoient
des sommes
supérieures à 2 000 €
au pays devront les
accompagner de
documents
justificatifs, cette
mesure viserait à
lutter contre le
blanchiment d'argent

Le 1er juin les enfants
sont à l'honneur en
Roumanie pendant la
journée de l'enfance
en Roumanie

Le 31 mai 2018 a eu lieu l’assemblée générale de Solidarité 35 Roumanie.
Les prix pour le concours photos ont été remis après la présentation des
rapports et Raluca, volontaire roumaine à S35R, a présenté une courte pièce
de théâtre de Visniec « L’homme au cheval ».

La vie du réseau

La vie du réseau
« L’Europe près de chez vous », Café découverte à Acigné
c’était le 23 mai au restaurant Li&No
Dans le cadre de « Et viva Europa », les cafés découvertes ont fait voyager
les Acignolais (Portugal, Hongrie, …). Pour le dernier café découverte, les
deux comités de jumelage Acigné-Seica Mare et Acigné –Wachtendonk ont
proposé en liaison avec la municipalité un café découverte sur le thème de
la construction européenne.
Les consuls honoraires d’Allemagne et de Hongrie ont apporté leur
expérience et leur vision de l’Europe.
Après le visionnage d’un film retraçant les étapes de la construction de
l’Europe, un quizz a été proposé par Juliette et Maria de la Maison de
l’Europe. Sept jeunes ont témoigné de leur expérience dans le cadre du
programme Erasmus ou autre et ont échangé avec le public.
La Roumanie était bien représentée avec la présence de Sofica et Raluca et
de 3 jeunes ayant fait une expérience de mobilité en Roumanie. A Acigné, le
week-end des 30 juin et 1er juillet sera le point d’orgue de cette année
européenne lancée sous l’appellation de « Et viva Europa » avec la présence
d’habitants de Seica Mare (Roumanie) et de Wachtendonk (Allemagne)
(Pour plus de détails : http://www.ville-acigne.fr/module-Contenusviewpub-tid-19-pid-969.html).
Les partenaires roumains d’Acigné prolongeront leur séjour à Acigné
jusqu’au 5 juillet 2018.

Conversation en roumain à Corps Nuds
Prochaine date pour une conversation en roumain à Corps Nuds :
MARDI 19 JUIN, de 18h30 à 19h30, au bar le Cornusien
Un moment très convivial pour échanger.
Pour tout renseignement : Krystine 0687258940

