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Les partenaires et les amis de la 
Délégation Wallonie-Bruxelles à 
Bucarest ont répondu avec enthou-
siasme à notre invitation de fêter 
ensemble le 27 septembre, la Fête 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
La réception offerte par le Délégué, 
M. Benoit Rutten, et son épouse a été 
accueillie dans les très beaux locaux 
du Musée National d’Art de Roumanie.
Les quelques images ci-dessous 
témoignent de l’atmosphère convi-
viale qui régnait.

La Fête de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à Bucarest
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«Chaque matin, à l’aube, l’Europe s’éclaire d’abord en Roumanie». C’est 
ainsi que l’un de mes amis conclut ses chroniques hebdomadaires…

Et c’est bien de l’Europe qu’il va s’agir dans les pages qui suivent: du 
sixième dialogue culturel Europe-Chine au Festival européen de la bande 
dessinée, en passant par la Journée européenne des langues, sans oublier 
cet artiste profondément européen qu’était Idel Ianchelevici.

C’est cette culture européenne qui fédère sans gommer les spécificités 
de chacun des membres de l’Union que nous nous efforçons chaque jour 
de faire exister un peu plus. Car je suis convaincu que c’est par le vecteur 
culturel que nous pouvons établir un dialogue franc et constructif entre 
les peuples. Marcel Lefrancq, le photographe aux accents surréalistes 
n’était-il pas européen avant l’heure? Lui, qui dénonçait dès 1936 les 
signes avant-coureurs d’une barbarie qui allait submerger l’Europe?

En tout cas, je vous invite à aller le découvrir ou le redécouvrir au Musée 
national d’Art roumain avant le 18 janvier 2015. 

Et pour terminer, comme vous le savez tous, le Belge aime faire la fête… 
Vous découvrirez que la cuvée 2014 de la fête de la Communauté fran-
çaise de Belgique fut particulièrement appréciée. Je remercie tous ceux 
qui nous ont fait l’honneur de se joindre à nous pour l’occasion.

Benoit Rutten
Délégué Wallonie-Bruxelles 

«În fiecare dimineață, în zori, Europa 
se luminează mai întâi în România ». 
Așa își încheie unul dintre prietenii 
mei cronicile sale săptămânale…

Într-adevăr, despre Europa va fi 
vorba în paginile următoare: de la 
al șaselea dialog cultural Europa-
China până la Festivalul European 
de Bandă Desenată, descriind și Ziua 
Europeană a Limbilor, fără a uita de 
artistul profund european care a fost 
Idel Ianchelevici.

Această cultură europeană care 
unește, fără a le împiedica, 
particularitățile fiecărui membru al 
uniunii, este cea pe care încercăm în 
fiecare zi să o dezvoltăm. Căci sunt 
convins că prin vectorul cultural 
putem stabili un dialog sincer si 
constructiv între popoare. Marcel-G. 
Lefrancq, fotograful cu accente 

suprarealiste, nu era el oare european 
« avant la lettre » ? El, care denunța 
încă din 1936 semnele premergătoare 
ale unei barbarii care avea să înge-
nuncheze Europa ?

Astfel, vă invit să-l descoperiți sau să-l 
redescoperiți la Muzeul Național de 
Artă al României până în data de 18 
ianuarie 2015. 

Și pentru a încheia, așa cum știți cu 
toții, belgienilor le plac petrecerile… 
Veți descoperi că celebrarea din acest 
an 2014 a zilei Comunității Franceze 
din Belgia a fost foarte apreciată. Le 
mulțumesc tuturor celor care ne-au 
onorat cu prezența lor cu această 
ocazie.

Benoit Rutten
Delegat Valonia-Bruxelles
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Du 20 au 23 juillet 2015 se tiendra à Liège, en Belgique, 
le deuxième Forum mondial de la langue française. Son 
objectif ? Présenter, dans un même lieu, la créativité 
comme moteur de l’innovation francophone. Une occa-
sion unique d’échanger, de partager, de collaborer et de 
trouver des soutiens pour développer des idées et des 
projets entre jeunes francophones du monde entier! 
Cinq axes majeurs seront abordés autour du thème 
de la francophonie créative: l’éducation, l’économie, 
la culture et les industries culturelles, la relation entre 
langue et créativité et la participation citoyenne.
Des techniques participatives et délibératives inno-
vantes tout au long des activités, un espace convivial 

de réseautage, le Forum a pour ambition de favoriser 
la qualité de vos échanges et de stimuler votre mise en 
réseau. 
Le Forum sera aussi l’occasion de célébrer la langue 
française lors d’évènements culturels et festifs ! 
Vous pouvez, dès à présent, vous inscrire à ce labora-
toire d’innovation et de création! Nous vous invitons 
à poser votre candidature avant le 15 décembre 2014! 
Un hackathon audiovisuel et des rencontres d’entre-
prises Francollia sont également prévus et feront l’objet 
d’un appel particulier.
Plus d’infos: www.forumfrancophonie.org

© remi da troa - #FMLF2015

Liège 2015 accueillera le deuxième
Forum mondial de la langue française

Coopération
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L’inauguration de l’exposition 
«Marcel-G. Lefrancq. Le surréa-
lisme du quotidien» dans les salles 
Kretzulescu du Musée National 
d’Art de Roumanie, le 26 septembre 
dernier, a été un moment impor-
tant pour la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Bucarest. D’une part, 
cette exposition s’inscrit dans le 
cadre de l’excellent partenariat 
que nous entretenons depuis plus 
de douze ans avec ce prestigieux 
Musée. D’autre part, elle nous a 
permis de poursuivre le partenariat 
avec le Musée de la Photographie à 
Charleroi, dont le Directeur, Xavier 
Canone, fut le commissaire de l’ex-
position de photographie Marcel-G. 
Lefrancq.

L’exposition «Marcel-G. Lefrancq. Le 
surréalisme du quotidien» présente 
soixante photographies qui recons-
tituent, par l’intermédiaire d’images 
évocatrices, un monde imaginaire, 
saisissant les réalités angoissantes 
de l’époque de l’artiste. La diversité 
des sujets abordés par Marcel-G. 
Lefrancq – de la chronique de famille 
aux portraits et fêtes populaires ou 
nus – témoigne de la complexité et 
la modernité de l’artiste.
Au début de son activité de photo-
graphe, un thème domine  : celui 
des rues de Mons, et une façon de 
privilégier la contre-plongée ou le 
contre-jour dans une lumière basse 
qui couche les ombres et les étire. 
Esprit non-conformiste, Marcel-G. 

Lefrancq est l’auteur d’instantanés 
qui surprennent des aspects sugges-
tifs de la vie quotidienne, mais 
également de compositions surréa-
listes. De nombreuses personnalités, 
dont l’épouse du Président de la 
Roumanie, nous ont fait l’honneur 
d’assister au vernissage.
Cette exposition fait partie du 
programme de coopération entre 
Wallonie-Bruxelles International et 
la Roumanie et a été organisée à 
l’occasion de la Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le 27 septembre. 
Nous remercions tous les parte-
naires qui ont contribué à la réussite 
de ce projet!

Marcel - G. Lefrancq - Le surrealisme du
quotidien au Musée National d’Art de Roumanie

26 septembre 2014 - 18 janvier 2015

Événements
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Activités 
EUNIC Bucarest

Le Dialogue culturel Europe – Chine est un projet ini-
tié par EUNIC, co-organisé par l’Académie Chinoise 
des Arts et coordonné par l’Institut Culturel Roumain, 
l’hôte étant le Palais du Parlement de Bucarest.  
Le thème choisi cette année était «Espaces publiques 
- Echange de perspectives entre l’Europe et la Chine».
A cet événement ont participé des intellectuels, des 
artistes et des responsables dans le domaine des po-
litiques culturelles de l’Europe et de la Chine. Son ob-
jectif a été de développer et de consolider la coopé-
ration dans le domaine des industries créatives, mais 
également de constituer une plate-forme facilitant le 
contact direct entre les participants et les diverses ins-
titutions.
Lors de cette conférence, les participants ont eu l’oc-
casion de battre de la création d’espaces publiques 
soutenables dans le milieu urbain, mettant l’accent 
sur le rôle des artistes et de ceux qui travaillent dans le 
domaine des industries créatives. Une attention parti-

culière a été accordée au rôle des projets artistiques 
et des événements créatifs dans la construction d’une 
nouvelle communauté et à la possibilité que l’art ait 
des fonctionnalités complexes du point de vue éco-
nomique, social et culturel.
Le but principal de ce 6ème Dialogue culturel Europe-
Chine a été de décliner le Partenariat UE-Chine pour 
le développement durable, lancé par la Commission 
Européenne en 2012.
Une délégation de Wallonie-Bruxelles a été présente 
à Bucarest à cette occasion  : M. Charles-Etienne La-
gasse, invité d’honneur et ancien Président d’EUNIC 
Global, M. Fabrice Forti, Chef de Pupitre Chine à WBI 
et M. Luc Schuiten, architecte, qui a pu faire une pré-
sentation sur la ville végétale. 
Plus d’information sur ce projet sont disponibles sur le 
site d’EUNIC Global: www.eunic-online.eu

6ème Dialogue culturel Europe - Chine
15-17 octobre 2014 à Bucarest

© ICR

Dossier



7LA LETTRE 7LA LETTRE

Organisé au 4ème étage du Musée National d’Art 
Contemporain de Bucarest, du 16 octobre au 2 no-
vembre, le Salon Européen de la Bande Dessinée a été 
l’événement phare proposé par le Cluster EUNIC de 
Bucarest en parallèle au 6ème dialogue culturel Eu-
rope-Chine. 
Cette année, 4ème édition, le Salon Européen de la 
Bande dessinée a été organisé, sous la coordination 
de la Délégation Wallonie-Bruxelles. Une participation 
record des membres d’EUNIC Bucarest témoigne du 
fait que la bande dessinée est un instrument adéquat 
pour partager les idées, pour apprendre à connaître 
l’autre, pour accepter les différences, dans le contexte 
spécial du dialogue culturel Europe-Chine, qui s’est 
donné pour but de rapprocher les peuples quel que 
soit le mode d’expression culturel utilisé. 
Le thème retenu pour le 6ème dialogue culturel Eu-
rope-Chine a été l’espace urbain sous toutes ses décli-
naisons, thème que les organisateurs ont voulu éga-
lement privilégier lors du salon Européen de la Bande 
Dessinée. 
La Délégation Wallonie-Bruxelles a eu le plaisir de 
présenter lors de ce 4ème Salon de la BD de Bucarest 
l’exposition « Les belles images du Centre Belge de la 
Bande Dessinée », mise à disposition avec générosité 

par le Directeur général du CBBD, M. Jean Auquier, 
l’ami du Salon de Bucarest dès sa première édition, en 
2010.  
Un beau projet et une réussite pour le Cluster EUNIC 
de Bucarest, qui a eu l’occasion, une fois de plus, de 
montrer son dynamisme et son enthousiasme pour 
monter ensemble de projets qui reflètent la diversité 
culturelle européenne. Nous remercions encore une 
fois EUNIC Global qui nous a permis par l’intermé-
diaire d’une importante subvention d’organiser cette 
4ème édition du Salon Européen de la BD à Bucarest. 
Le Délégué Wallonie-Bruxelles, M. Benoit Rutten, a été 
le Président du Cluster EUNIC Bucarest d’octobre 2013  
à octobre 2014.
Le Salon européen de la BD a été organisé par: le 
Centre tchèque, l’Institut Balassi – l’Institut hon-
grois de Bucarest, la Délégation Wallonie-Bruxelles, 
Goethe-Institut, l’Institut Culturel Roumain, l’Institut 
Français de Roumanie, le Forum Culturel Autrichien, 
la Fondation culturelle grècque, l’Institut Cervantes, 
l’Institut Polonais, l’Ambassade de Belgique et l’Am-
bassade du Portugal, en partenariat avec le Musée 
national d’Art Contemporain, l’Association La Moitié 
pleine (Jumătatea Plină) et les Editions MM Europe. 

Le Salon Européen de la Bande Dessinée
à Bucarest

© Achille Rutten

Dossier
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Les membres du Cluster EUNIC Bucarest (le Réseau 
Européen des Instituts Culturels Nationaux) avec la 
Représentation de la Commission Européenne en 
Roumanie ont organisé la Journée européenne des 
langues à Bucarest, l’un des projets réccurents d’EU-
NIC Bucarest.
Le programme de la journée a été généreux et a per-
mis à un public nombreux d’en apprendre davantage 
sur la diversité culturelle et linguistique des pays par-
ticipants.
Les organisateurs ont proposé des mini-cours en 11 
langues européennes, aussi bien pour les adultes, que 

pour les enfants. Gradina Verona a accueilli les stands 
des organisateurs, où le public a été invité à partici-
per à des jeux linguistiques, concours et à découvrir 
la richesse culturelle de l’espace européen. Des prix 
attractifs ont récompensé tous ceux qui sont passés 
par chaque stand et ont participé aux activités propo-
sées. Un coin gastronomique a permis aux intéréssés 
de goûter quelques spécialités des différentes régions 
d’Europe.
Une belle journée, riche et diverse, à renouveler l’an-
née prochaine!

La Journée Européenne
des Langues à Bucarest

27 septembre 2014, à la Librairie Cărturești et Grădina Verona

Dossier
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Ces Belges qui ont choisi la Roumanie:

9LA LETTRE

Benoit Pleska

LWB: Bonjour Benoit Pleska. Pouvez-vous nous dire ce 
qui vous a amené en Roumanie?
BP: C’est un projet industriel qui m’a amené en 
Roumanie. En effet, je suis venu en 1995 en tant que 
Directeur Commercial d’Interbrew afin de lancer 
sur le marché, dans un premier temps, les marques 
Bergenbier et Hopfen König, qui seront suivies par 
d’autres assez rapidement, notamment Stella Artois. 
Peu de gens le savent, mais la Roumanie est le pays 
dans lequel la Stella Artois a été brassée pour la 
première fois en dehors de la Belgique, voire du siège 
historique de Louvain. 

LWB: Cher Benoit Pleska, vous dirigez une entreprise 
en Roumanie. Est-il aisé de faire des affaires dans ce 
pays?
BP: Depuis 1995, la situation s’est considérable-
ment améliorée, et ce, à tous points de vue. Faire 
des affaires n’est aisé nulle part. Il y a des spécificités 
locales, comme dans tout pays, mais rien d’insurmon-
table. Cependant, et ce au contraire de nombreux 
pays, la Roumanie a un potentiel de développement 
très important, offrant de nombreuses perspectives 
commerciales voire industrielles pour les investisseurs 
wallons, et ceci, à seulement quelques heures de vol de 
Bruxelles ou de Charleroi. Certaines entreprises reloca-
lisent leur unité de production de Chine en Roumanie. 
Les investisseurs wallons mériteraient d’être plus 
présents en Roumanie, ils ne représentent que plus ou 
moins 20 % des investissements belges, bien en deçà 
de sa pondération naturelle ainsi que des perspectives 
de développement, qui seront prises par d’autres. 

LWB: Comment est perçue notre Belgique franco-
phone ici ?
BP: La Belgique francophone est fort appréciée ici. 
La Roumanie est un pays latin, et donc, la franco-
phonie est très importante. Il y a immédiatement une 
connexion qui s’établit. Nous faisons partie du même 
espace culturel. Il y a donc un attrait spécifique et spon-
tané des roumains vers la Belgique francophone. Grâce 
à vous également, grâce à vos multiples activités cultu-
relles, la Belgique francophone est palpable non seule-
ment à Bucarest mais également dans le pays. C’est 
un atout charme indéniable. Je suis toujours étonné 
de rencontrer parmi le cercle des personnes que je 
côtoie, un nombre insoupçonné de roumains qui ont 
choisi la Wallonie pour envoyer leurs enfants étudier 
à l’étranger, en lieu et place des USA ou de la France. 
Indéniablement, c’est un signe d’excellence dont on 
peut être fier. Le gouvernement wallon fait donc ce 
qu’il faut, il est maintenant temps que les investisseurs 
privés participent également à ce développement.  

LWB: Qu’est-ce qui vous lie le plus, d’un point de vue 
humain, au peuple roumain ?
BP: C’est un peuple très chaleureux. Ayant été expa-
trié dans de nombreux pays, je peux mesurer à sa juste 
valeur cette importante qualité. Ma famille est égale-
ment très heureuse d’être ici. Parlant tous le roumain, 
on a une multitude de liens qui nous lient à la fois au 
peuple et au pays. Ces liens sont tellement forts que 
c’en est devenu notre port d’attache. C’est également 
un pays magnifique, encore sauvage sous certains 
aspects avec les Carpates et le delta du Danube, qui 
offre un cadre de vie très agréable. 

Dans ce numéro, Benoit Pleska, 45 ans, membre du conseil d’ad-
ministration de la Poste Roumaine, entreprise publique et la plus 
grosse entreprise de Roumanie par le nombre d’employés: 30.000; 
marié, deux enfants. Deuxième séjour en Roumanie, le premier de 
1995 à 2005 et ensuite de 2012 à maintenant.

enRoumanie
Belges

Témoignage



La Roumanie est un marché avec un important potentiel, une location stratégique et un environnement qui offre 
beaucoup d’opportunités, mais aussi quelques risques.  Afin de saisir les opportunités et minimiser les risques, la 
prudence, la patience, l’implication et, surtout, une évaluation objective du marché sont de mise.  Et comme les 
exportateurs/investisseurs étrangers ne peuvent pas accomplir toutes ces conditions à la fois, l’AWEX Bucarest, 
par le biais des outils dont il dispose, est là pour les encadrer et les soutenir.
En dépit des conditions économiques assez faibles pour le moment, il existe toujours des opportunités que les 
entrepreneurs wallons sont prêts à saisir, raison pour laquelle, comme chaque année, ils ont participé à la mission 
économique que notre bureau a organisé, entre le 20 et 22 octobre à Bucarest, ville incontournable et à Oradea, 
importante ville de Transylvanie, près de la frontière hongroise 
A cette mission, les sociétés suivantes étaient présentes:

AIRWATEC (CINTROPUR)
Rue Haute, 104 D
B - 4700 EUPEN
www.airwatec.com
La société Airwatec, basé en Europe, est spécialisée dans la fabri-
cation d’une large gamme de filtres à eau à usage industriel et 
domestique. Grâce à un système de filtration d’eau breveté testé 
pour plus de 30 ans, son expérience professionnelle couvre le 
monde. 

Eloy Water
Zoning de Damré
Rue des Spinettes, 7
www.eloywater.com
Depuis 1965, Eloy Water conçoit, fabrique et distribue dans le 
monde entier des solutions pour le traitement des eaux usées 
domestiques et industrielles. Afin de compléter son offre, elle s’est 
également spécialisée dans les solutions de récupération des eaux 
de pluie et dans les solutions de séparation des hydrocarbures et 
des graisses.

GPO BELGIUM
Z.I.
Visé Nord - rue des Cyclistes Frontières 24 B-4600 VISE
www.gpo-belgium.com
GPO est une entreprise belge spécialisée dans la vente et la distri-
bution de pièces détachées destinées aux engins mobiles du 
secteur industriel minier & forestier, travaux publiques et manu-
tention industrielle.

10

Les activités du Bureau AWEX
Invitation à explorer la Roumanie

Économie AWEX
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La cetra d’orfeo
Rue Mathias, 28   
B-1440 BRAINE-LE-CHATEAU
ww.lacetra.com
Créée par Michel Keustermans, la Cetra d’Orfeo (La Lyre d’Orphée) 
est un ensemble de musique ancienne dont l’originalité se situe 
dans la variété de ses programmes présentés au public d’une 
manière vivante et accessible à tous.

Onco dna SA
25 Avenue George Lemaître
B-6041 GOSSELIES
www.oncodna.com
OncoDNA est un leader européen spécialisé dans l’analyse person-
nalisée de l’ADN tumoral, ce qui permet une meilleure surveillance 
du cancer et de meilleurs choix de traitement médicamenteux

Schréder 
Rue de Lusambo 71 
1190 Brussels
www.schreder.com
Spécialisé dans la conception et la réalisation de solutions d’éclai-
rage HID et LED, Schréder doit sa renommée à son savoir-faire 
en matière d’éclairage routier & urbain, d’ambiance, architectural, 
industriel, de tunnels et sportif.

SIMONis SA
Rue Priessevoye, 5
B-4671 SAIVE
PME familiale belge spécialisée dans la fabrication de caoutchouc 
non vulcanisé dans un produit semi-fini de qualité supérieure: 
cordon de friction haché, la granulation en différents diamètres 
et sur   la base de différents composés de caoutchouc et la trans-
formation et la distribution de caoutchoucs de différentes qualités 
et de formes.

SPAQUE
Boulevard d’Avroy, 38
B-4000 Liège 
BELGIUM
T: +32 4 220 94 11
F: +32 4 221 40 43
c.neculau@spaque.be
Opérateur wallon spécialisé dans la réhabilitation de friches 
industrielles et de décharges dans l’élaboration et l’actualisation 
des listes des sites prioritaires, de l’inventaire et du cadastre des 
sites pollués. La société est aussi active dans l’élaboration des 
études historiques, d’orientation, et de faisabilité économique et 
technique
En 20 ans d’existence, elle a réhabilité 515 hectares de friches 
industrielles et de décharges sans oublier les superficies concer-
nées par ses interventions en urgence. Elle a, également, injecté 
quelque 330 millions d’euros dans l’économie remplissant ainsi 
pleinement son rôle d’acteur du développement économique et 
durable de la Wallonie. Un rôle qui se concrétise, par ailleurs, au 
travers des projets de réaffectation de sites qu’elle a réhabilités. 

11

Économie AWEX

LA LETTRE
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Activitățile Biroului AWEX
Invitaţie pentru explorarea României

România este o piaţă cu mare potenţial, cu o locaţie strategică şi un mediu care poate oferi numeroase 
oportunităţi, dar care poate prezenta şi anumite riscuri. Pentru a putea profita de oportunităţi şi minimiza riscu-
rile, este nevoie de prudenţă, răbdare, implicare şi mai ales de o evaluare obiectivă a pieţei. Şi cum exportatorii/
investitorii străini nu pot îndeplini simultan toate aceste condiţii, AWEX Bucureşti, cu ajutorul instrumentelor aflate 
la dispoziţia sa, îşi oferă sprijinul şi îndrumarea.
În ciuda condiţiilor economice destul de reduse în prezent, există încă suficiente oportunităţi de care pot profita 
antreprenorii valoni, motiv pentru care, aşa cum procedează în fiecare an, au participat la misiunea economică 
organizată de biroul nostru, în perioada 20-22 octombrie, la Bucureşti şi la Oradea, important oraş transilvănean 
situat la frontiera cu Ungaria  
La aceasta misiune au participat următoarele societăţi:

AIRWATEC (CINTROPUR)
Rue Haute, 104 D
B - 4700 EUPEN
www.airwatec.com
AIRWATEC SA este o societate belgiană activă din 1975 în dome-
niul filtrării apei cu filtre Cintropur®.
Cintropur® reprezintă marca unei game vaste de filtre utilizate de 
preferinţă pentru lichide puţin încărcate 

Eloy Water
Zoning de Damré
Rue des Spinettes, 7
www.eloywater.com
Din 1965, Eloy Water proiectează, fabrică şi distribuie în întreaga 
lume soluţii pentru tratarea apelor uzate menajere şi industriale. 
În completarea serviciilor oferite, compania s-a specializat şi în 
soluţii de recuperare a apelor pluviale şi în soluţii de separare a 
hidrocarburilor şi grăsimilor.

GPO BELGIUM
Z.I.
Visé Nord - rue des Cyclistes Frontières 24 B-4600 VISE
www.gpo-belgium.com
GPO BELGIUM este o societate belgiană specializată în vânzarea 
şi distribuţia de piese de schimb destinate utilajelor mobile în 
minerit şi silvicultură, geniu civil, lucrări publice şi sectoarele indus-
triale de manipulare.

Économie AWEX
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La cetra d’orfeo
Rue Mathias, 28   
B-1440 BRAINE-LE-CHATEAU
ww.lacetra.com
Creat de Michel Keustermans acum aproape 20 ani, La Cetra 
d’Orfeo (Lira lui Orfeu) este un ansamblu de muzică veche a cărui 
originalitate constă în varietatea programelor sale prezentate 
publicului într-un mod plin de viaţă şi accesibil tuturor

Onco dna SA
25 Avenue George Lemaître
B-6041 GOSSELIES
www.oncodna.com
OncoDNA, companie întemeiată de o echipă de experţi cu vastă 
experienţă în secvenţierea ADN şi analize de diagnostic in onco-
logie, se bucură de peste 60 de ani de expertiză în diagnostica 
medicală.

Schréder 
Rue de Lusambo 71 
1190 Brussels
www.schreder.com
Specializată în proiectarea şi producerea soluţiilor de iluminat HID 
şi LED, societatea Schréder şi-a construit un renume în jurul know-
how-ului său în domeniul iluminatului rutier şi urban, ambiental, 
arhitectural, industrial şi sportiv.

SIMONis SA
Rue Priessevoye, 5
B-4671 SAIVE
ETS SIMONIS este o companie belgiană specializată în reciclarea 
cauciucului nevulcanizat într-un produs semi-finit de înaltă cali-
tate, pregătirea şi granularea la diferite diametre, pe baza a diferiţi 
compuşi de cauciuc şi transformarea şi distribuţia  cauciucului la 
diferite calităţi şi în diferite forme.

SPAQUE
Boulevard d’Avroy, 38
B-4000 Liège 
BELGIUM
T: +32 4 220 94 11
F: +32 4 221 40 43
c.neculau@spaque.be
Înfiinţată în anul 1991 pentru a rezolva rapid o problemă majoră 
de mediu în Valonia,  SPAQuE a devenit până în ziua de astăzi o 
adevărată referinţă valonă în ceea ce priveşte reabilitarea depo-
zitelor de deşeuri, decontaminarea solurilor şi expertiza de mediu. 
Societatea a devenit un operator-cheie la nivel internaţional 
datorită abordării ştiinţifice a problemelor de mediu.
SPAQuE oferă instrumentele şi tehnicile esenţiale implementării 
unei politici pentru managementul calităţii mediului şi sănătăţii, 
bazate pe principii de Dezvoltare Durabilă. Iniţiativa, integritatea, 
autonomia, calitatea lucrărilor şi spiritul de echipă sunt angaja-
mentele pe care personalul firmei şi le asuma în fiecare zi. Acestea 
reprezintă fundaţia culturii organizaţiei şi permit realizarea cu 
succes a celor mai dificile proiecte
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Jacques De Decker a reçu 
le titre Doctor Honoris 
Causa de l’Université de 
Bucarest

Le 6 octobre dernier, l’Université 
de Bucarest a remis le titre Doctor 
Honoris Causa à M. Jacques De 
Decker, l’un des écrivains belges 
contemporains les plus marquants: 
dramaturge, essayiste, journaliste, 
traducteur. 
Par ce titre, l’Université de Bucarest 
rend hommage à une personnalité 
belge très importante, un ami de 
la culture roumaine, un admirateur 
d’Eugène Ionesco et de Cioran, un 
nom important dans la littérature 
contemporaine. 
Il est le seul auteur de son pays 
à écrire dans ses trois langues 
nationales, et il exerce ses talents 
dans les genres littéraires les 
plus multiples (théâtre, roman, 
nouvelle, essai, biographie, traduc-
tion, critique), il fut enseignant et 
journaliste avant de se consacrer 
professionnellement à l’Académie 
Royale de Langue et de Littérature 
françaises de Belgique.
En 1997, il est élu à l’Académie 
Royale de Langue et de Littérature 
Françaises de Belgique et il en 
devient le secrétaire perpétuel cinq 
ans plus tard (2002). Il reçoit le titre 
Doctor Honoris Causa de l’Univer-
sité de Cluj (2007) et en 2011 est élu 
membre honorifique de l’Académie 
Roumaine. Il est venu plusieurs fois 
en Roumanie, une partie de ses 
livres ont été traduits en roumain 
et quelques-unes de ses pièces sont 
jouées aujourd’hui encore dans les 
théâtres de Bucarest. 

Francophonie et construc-
tion européenne 
Plan de l’OIF : Le français 
dans la diplomatie et la 
fonction publique

Dans le cadre du Plan de l’OIF pour 
le français dans l’Union Européenne, 
la Délégation Wallonie-Bruxelles 
à Bucarest et l’Institut français de 
Roumanie organisent en partena-
riat avec le Ministère des Affaires 
Etrangères des séminaires théma-
tiques en français au bénéfice des 
fonctionnaires roumains.
Le programme du deuxième 
semestre a débuté au mois de 
septembre avec une formation sur   
« La politique européenne de l’énergie 
et ses liens avec la politique climatique 
et la politique du transport », animée 
par Mme Marie Schippers, du 
Service Public de Wallonie. L’agenda 
du mois d’octobre a proposé des 
thèmes diverses : « Le  Service euro-
péen d’action extérieure (SEAE) dans 
l’architecture des relations exté-
rieures de l’Union européenne » par 
Mme Elena Aoun, Professeur à 
l’Université Catholique de Louvain, 
destinée principalement aux cadres 
et fonctionnaires du Ministère des 
Affaires Etrangères, un séminaire 
pour les fonctionnaires du Ministère 
de l’agriculture et du développe-
ment durable sur le Programme de 
Développement Rural, « Les jeunes 
fermiers-possibilités d’aide, aspects 
motivant » par M. François Terrones 
de l’Université de Liège-Gembloux-
Agro-Bio-Tech-Unité d’économie et 
développement rural et une forma-
tion pour la Radio Roumanie sur la 
«  Communication du produit jour-
nalistique européen via les médias 
sociaux,   le web et d’autres réseaux 
de diffusion électronique  » animé 
par Alain Gerlache, Secrétaire-
général de la CTF Communauté des 
Télévisions Francophones.
Ce riche calendrier de séminaires 

a été précédé par une mission en 
Roumanie de Mme Nelly Porta, 
Spécialiste de programme –
«Le français dans la diplomatie et la 
fonction publique», Direction de la 
langue française et de la diversité 
linguistique à l’OIF. A l’occasion de 
sa visite à Bucarest, Mme Porta a 
rencontré les partenaires du Plan 
ainsi que des bénéficiaires tant des 
cours de français  que de séminaires 
thématiques.
Le Bureau Régional de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie 
pour les pays de l’Europe Centrale et 
Orientale, a inauguré ses nouveaux 
locaux le 16 septembre dernier, en 
présence de M. Clément Duhaime, 
Administrateur de l’OIF. Ce fut un 
moment marquant pour la fran-
cophonie en Roumanie, de même 
que pour le GADIF qui bénéficie 
désormais d’une superbe salle de 
réunion. La Délégation Wallonie-
Bruxelles en profite pour remercie 
Madame Chantal Moreno, Directrice 
du Bureau régional de l’OIF.

Exposition Idel 
Ianchelevici à Chisinau

Le 30 septembre dernier, le Délégué, 
M. Benoit Rutten, s’est rendu à 
Chisinau en République de Moldavie 
pour assister au vernissage de la 
très belle exposition consacrée à 
une partie majeure des œuvres 
d’Idel Ianchelevici. L’exposition qui 
comprend une partie de la collection 
du Musée Ianchelevici de La Louvière 
s’intitule « Retour aux sources », car 
c’est la première fois que l’artiste est 
exposé dans son pays.
C’est à l’initiative de l’Institut Culturel 
Roumain de Bruxelles, avec l’aide de 
Wallonie-Bruxelles International, que 
25 sculptures et dessins sont exposés 
au très beau Musée National d’Art 
de Chisinau. Lors de son interven-
tion, le Délégué a insisté sur l’aspect 
européen du projet et du parcours 
de l’artiste : naissance en Roumanie, 
études en Belgique à Liège, vécu en 
France et incursions en Afrique…   



Le lendemain, le Délégué s’est rendu 
à l’Alliance française de Chisinau où 
il a été reçu par Monsieur Emmanuel 
Skoulios, le Directeur, ainsi que par 
son adjoint. Il a ainsi pu découvrir 
l’existence d’un fonds belge fran-
cophone, dans la très belle biblio-
thèque de l’Alliance.

Le Théâtre de la 
Guimbarde (Charleroi) 
de retour au Festival 
International de Théâtre 
pour la Jeunesse “100, 
1.000, 1.000.000 de 
contes” de Bucarest

Le Festival International de Théâtre 
pour la Jeunesse, organisé par le 
Théâtre „Ion Creanga”, a proposé 
lors de sa 10ème édition un 
programme riche.
Parmi ces spectacles, „ETC.” du 
Théâtre de la Guimbarde, spectacle 
pour les enfants de 2 à 6 ans, a été 
programmé les 1er et 2 octobre à la 
Salle Studio du Théâtre de Comédie 
de Bucarest.
Devant une salle remplie d’enfants 
et de leurs parents, les deux comé-
diens ont imaginé un conte dans un 
jardin arboré, où des liens se tissent 
et un univers magique se construit.
Théâtre de la Guimbarde est une 
compagnie qui a initié en Belgique 
la création théâtrale à destination 
des tout-petits (0 à 3 ans). Depuis 
l’an 2000, douze spectacles de 
cette compagnie à destination des 
enfants des crèches ont vu le jour.

Exposition de l’artiste 
Carmen Groza à la Galerie 
Dialog de Bucarest
La Galerie de la Mairie du Sector 
2 de Bucarest a accueilli du 10 
septembre au 30 octobre l’exposi-
tion monographique de tapisseries 
et collages réalisés par l’artiste d’ori-
gine roumaine qui vit en Belgique 

depuis plus de 32 ans, Carmen 
Groza. Cette exposition fait partie 
d’un programme de la Galerie de 
valorisation et de promotion des 
artistes roumains vivant à l’étranger.
Le travail de Carmen Groza a reçu 
de nombreuses récompenses, 
parmi lesquelles le Prix ex-aequo du 
Ministre de la Culture et de l’Audio-
visuel de la Communauté française 
de Belgique pour la tapisserie en 
2005.
Carmen Groza a été présente à 
Bucarest pour le vernissage de son 
exposition, avec l’aide de Wallonie-
Bruxelles International.

Le plus récent film des 
Frères Dardenne sort en 
salles en Roumanie

Le nouveau film de Jean-Pierre et 
Luc Dardenne «Deux jours, une 
nuit», présenté en Compétition 
au Festival de Cannes en 2014, 
sort mi-novembre dans les 
salles roumaines, distribué par 
Independența Film.
Ce film a été également programmé 
les 25 et 26 octobre dans le cadre 
du festival Les Films de Cannes à 
Bucarest, initié par le réalisateur 
Cristian Mungiu, avec l’aide du 
Délégué général du Festival de 
Cannes, Thierry Frémaux, et orga-
nisé par l’Association Cinemascop 
et Voodoo Films.

Le Trophée Anim’est 
et le Prix du Public 
remis aux films de 
Wallonie-Bruxelles !

Delphine Hermans
Lors du Gala de remise de prix du 
samedi 11 octobre, auquel assistait 
le Délégué Wallonie-Bruxelles, M. 
Benoit Rutten, au bout de neuf jours 
de projections de films d’animation 
de grande qualité, le Festival interna-
tional du film d’animation Anim’est a 
proclamé ses gagnants. 
Le Trophée Anim’est est allé cette 
année à la Belgique francophone ! 
Le jury a décidé de remettre le grand 
prix du festival au film d’animation 
Poils (réalisatrice Delphine Hermans, 
2013). Le film a été remarqué pour 
«  la vision drôle et féminine sur la 
sexualité et la séduction, avec une 
esthétique fraîche, dans le style de 
la bande dessinée indépendante ». 
Le Prix du Public, remis à un court 
métrage du programme Animash, 
est également allé à la Belgique  ! 
Oh My Dog!, une production de la 
réalisatrice Chloé Alliez. 
Félicitations aux deux réalisatrices!

Chloé Alliez
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12-15 novembre: Mission de Messieurs Grégoire 
Fouillien, Alexandre Lambrette et Anthony Ficarrota 
du Théâtre de marionnette du Musée de la Vie 
wallonne de la Province de Liège pour participer à 
la 10ème édition du Festival international du théâtre 
d’animation, organisée par le théâtre Tandarica de 
Bucarest. (CMP, projet 1, axe 3)

15-22 novembre: Mission du professeur Lionel 
Delaude de  l’Université de Liège à Institut de  Chimie 
organique chez M. Valerian Dragutan, chercheur 
scientifique dans le cadre du projet «  Nouveaux 
complexes de ruthénium pour la synthèse de produits 
d’intérêt biologique  » (entente de coopération 
FNRS-WBI, Académie Roumaine) 

18-25 novembre: Mission à Bruxelles de Mme Rodica 
Pop, Directrice du Centre d’Etudes des Lettres Belges 
de Langue Française (CELBLF) de l’Université „Babes-
Bolyai” de Cluj-Napoca pour préparer le 25ème anni-
versaire du centre, rencontrer l’écrivain et cinéaste M. 
Philippe Blasband et M. Jacques De Decker, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie Royale de Langue et de 
Littérature Françaises (CMP, axe 2, projet 1)

23-29 novembre: Mission à l’Université Catholique 
de Louvain chez le professeur François Glineur du 
professeur Ion Necoara de l’Université Polytechnique 
Bucarest, Faculté d’Automatique et Ordinateurs, 
dans le cadre du projet « Optimisation creuse à très 
grande échelle  : théorie, algorithmes et applica-
tions » (entente de coopération FNRS-WBI, Académie 
Roumaine)
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