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Les Nouvelles de S35R
A l’occasion des rencontres culturelles Sevenadur, Solidarité 35
Roumanie a établi un partenariat avec le Cercle Celtique
Rennais afin d’organiser la venue d’un groupe folklorique
roumain. 6 danseurs et 2 musiciens de Riu Saduliu, village
partenaire de la commune de Brie, se sont produits du 16 au
26 mars dans de nombreuses communes d’Ille et Vilaine : Brie,
L’Hermitage, Pacé, Acigné, Le Rheu, Rennes, Liffré, Corps
Nuds. Ils ont échangé avec les populations sur des marchés,
dans des cours de danses bretonnes, en maison de retraite, en
centre de loisirs, dans des écoles…

Candidatez
jusqu’au 26 avril !
A
l’initiative
des
volontaires en service
civique
que
S35R
accueille cette année,
Anne-Marie et Raluca,
un concours photo est
proposé aux habitants
d’Ille et Vilaine. Tous
les
Brétiliens
sont
invités à renvoyer une
photo de leur ville
accompagnée
de
la
légende de leur choix à
volontaires35r@gmail.com

+ d’infos sur notre site
internet

L’exposition « Une Roumanie pleine de couleur :
costumes traditionnels », réalisée par les familles Barentin
et Perrudin a été présentée à la Maison Internationale de
Rennes du 12 au 23 mars.
S35R a tenu un stand au Forum des Cultures qui clôturait
les rencontres Sevenadur le 25 mars Halle Martenot à Rennes.

L’actu
roumaine
Le parc naturel de
Vǻnǻtori Neamţ, zone
touristique
figure
dans le top 100 des
destinations durables
du monde (source :Ma
Roumanie)
Réorganisée, la Cie
TAROM
pourrait
terminer l’année en
bénéfice ce qui ne
s’est
plus
produit
depuis 2007

« Solidarité 35 Roumanie », « Opération Villages Roumains
Solidarités », les Maisons de l’Europe de Rennes et Nantes ont
organisé les
2èmes rencontres des partenariats francoroumains de l’Ouest de la France le 24 mars 2018 à
Rennes.
Plus de 70 personnes ont échangé sur leurs expériences et leurs
projets en présence de M Jean-Jacques Garnier, Commissaire
Général de la Saison France Roumanie et de Mme Miora Pituţ,
conseillère diplomatique à L’ambassade de Roumanie en France.
Après une présentation des objectifs de la Saison croisée qui
débutera le 28 novembre 2018, l’après-midi a été consacré à des
ateliers sur les thèmes :
1.projets culturels
2.échanges et mobilité, politiques « jeunesse »,
3.formation, centres de loisirs et volontariat,
4.développement économique rural, durable.

De nombreuses idées de mutualisation ont émergé de ces
échanges

L’info du
mois
Sortie du livre :
"L'enfant et le
dictateur"
co-écrit par Marion
Le Roy Dagen et
Xavier Marie Bonnot.
Il
retrace
une
histoire
d'adoption
avec des regards
croisés
francoroumains (adoptés,
famille adoptive et
famille biologique),
depuis le régime de
Ceaucescu
jusqu’à
aujourd'hui.
Il
est
disponible
dans
toutes
les
librairies.

La vie du réseau
Un atelier fabrication de gâteaux roumains est organisé le 20/04
à la MJC de Corps - Nuds, 8 rue des loisirs à partir de 14H.
Il est co-organisé par "Corps-Nuds Sibiel amitiés" et l'atelier
« touche-à-tout » de la MJC avec l’appui de Raluca Ivan
(Volontaire SCV à S35R).
Les gâteaux seront dégustés le soir même, lors du vernissage
d'une exposition réalisée par l'asso."Atoutage"(18/19h).
Entrée gratuite sur inscription à :
louismarie.simon@wanadoo.fr
A Corps - Nuds toujours : l'association Corps-Nuds/ Sibiel
Solidarité propose des conversations en roumain 1 fois/mois.
Vous envisagez un voyage en Roumanie, vous avez envie
d’accueillir des Roumains lors d'un échange, ou tout simplement
curieux de cette langue latine, alors retrouvons nous le mercredi
11 avril de 19h à 20h au bar le cornusien (place de l'église).
gratuit (sauf consommations prises au bar)
contact : Krystine 0687258940

