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L’info du
mois
Solidarité 35 Roumanie
a obtenu la labellisation
de la part de l’Institut
Français dans le cadre
de la Saison France
Roumanie qui se
déroulera du 27
novembre 2018 au 14
juillet 2019 en France
puis en Roumanie.
Plusieurs projets
culturels ont été
proposés par S35R et
ses partenaires et
pourront ainsi entrer
dans le cadre de la
Saison.

Festival Bandes dessinées à Sibiu
ème

La 6
édition du Festival de Bande Dessinée de Sibiu, organisée par
l’APIVS en partenariat avec S35R et le Musée ASTRA, a eu lieu cette année
dans le bâtiment principal du Parc Astra. Les matches de BD, les stands, les
conférences et les expositions étaient au rendez-vous. Le festival a accueilli
plus de 40 auteurs et 8000 visiteurs. S35R a financé la participation au
festival de l’auteur de Cancale Jérôme Le Reculey. Après le weekend festif
des 8, 9, 10 juin, il a animé des ateliers BD dans les écoles à Sibiu et dans
trois communes du réseau : Apoldu de Jos, Copsa Mica et Mosna. Les
communes brétiliennes partenaires, respectivement Romagné, L’Hermitage
et Tremblay ont financé ces ateliers. Ces derniers ont été construits afin
qu’il puisse y avoir un lien avec les jeunes des 3 communes brétiliennes :
l’auteur leur a fait dessiner la 1ère partie d’un conte roumain. Les jeunes
participants brétiliens pourront dessiner la 2ème partie lors d’ateliers de
restitution à la rentrée prochaine.

Match de BD

Atelier BD à Mosna

60 jeunes roumains à l’Université d’été francophone
L’université d’été est organisée à Sibiu par l’APIVS pour les jeunes de la
région. Le but est de permettre, sur dix jours, à des jeunes roumains de
participer à des activités ludiques qui se déroulent en langue française,
pour encourager la pratique orale du français. Pour la 15ème édition qui
a eu lieu entre le 18 et 27 juin 2018, 5 ateliers ont été organisés pour une
soixantaine de participants : fabrication de savon et bougies (animé par
notre volontaire française, Anne – Marie), linographie, photographie,
théâtre et atelier de danses et musique bretonnes. Ce dernier atelier a été
animé par une Rennaise envoyée par S35R.

Atelier danses bretonnes

Atelier savon/bougies

La vie du réseau
Les 2 actus
roumaines
La joueuse de tennis
roumaine n°1
mondiale, Simona
Halep, a emporté
cette année pour la
1ère fois de sa
carrière, la finale
dame de Rolland
Garros. Elle précise :
« Je suis vraiment
contente de ne pas
avoir gagné à
Melbourne. Paris est
ma ville favorite. »

De Sibiu, ville dont il a
été maire, Klaus
Ioanis, président de la
République a annoncé,
le 23 juin, qu'il serait
candidat à sa
réélection à l'automne
prochain

Redon Curtisoara a fait son Assemblée générale le 15 juin
Un ensemble d’activités sont prévus pour les mois à venir
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Expertise sur l'état de l'association en Roumanie.
Soirée Ciné/soupe octobre 2018
Correspondance entre écoles primaires
Participation à la fête des Lisses à Saint-Jean-la-Poterie
Déplacement du Rugby club Redonnais en Roumanie
Organisation d’un voyage en Roumanie

Bilan du week-end européen à Acigné – 30.06 et 01.07
Roumains de Seica Mare, Allemands de Wachtendonk, et Acignolais ont
goûté les 30 juin et 1er juillet aux dernières festivités de Et Viva Europa.
Un bouquet final totalement réussi.
On s'est régalé et on a déjà envie de recommencer, de se retrouver….
Des discours aux valeurs européennes, des échanges, des animations
talentueuses tout au long du week-end, un
dîner des jumelages
rassembleur sur fond de chants de marins et de musique bretonne.
Le séjour de nos amis roumains s’est prolongé jusqu’au jeudi matin 5
juillet. Une petite croisière dans la Baie de St Malo, une visite au marché
de La Guerche sans oublier la visite de Rennes et un dernier repas partagé
et animé par des chants roumains.

Maquette de l’église d’Acigné
réalisée par des élèves de
Seica Mare

Les Maires d’Acigné et Seica Mare, Présidents des jumelages
et traductrices devant la Mairie d’Acigné
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Université d’été

Festival BD

Atelier linographie

Dessin sur tablette

