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Wallonie-Bruxelles à Bucarest I Valonia-Bruxelles la Bucureşti
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automne 2013

Le 27 septembre à Bucarest...
Lors de la Fête de la Fédération WallonieBruxelles du 27 septembre dernier, nous avons
eu le plaisir d’accueillir nos nombreux invités
dans les très beaux locaux de la Fondation
Löwendal de Bucarest. La réception offerte par
le Délégué, M. Benoit Rutten, et son épouse se
prêtait à merveille pour rencontrer les partenaires
et échanger des idées dans une atmosphère
conviviale.
Nous saisissons cette occasion pour rappeler que
cette année le coq wallon de Paulus a 100 ans ! Il
y a 100 ans, l’Assemblée wallonne, présidée par
Jules Destrée, dotait la Wallonie d’un drapeau,
d’un emblème et d’une devise. L’Assemblée
wallonne est considérée comme l’ancêtre du
Parlement wallon. A une large majorité, les représentants wallons décidèrent de choisir comme
emblème le coq hardi avec la patte levée, ce
qui le distingue du coq gaulois. C’est ainsi que
le peintre wallon Pierre Paulus fut choisi pour
dessiner le nouvel emblème de la Wallonie.
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Un an déjà que je m’efforce de découvrir les codes, les richesses et les
trésors cachés de ce beau pays car la Roumanie ne se laisse pas apprivoiser entièrement au premier coup d’œil. Il faut la parcourir, s’affranchir des
a priori, comprendre les non-dits, franchir certaines barrières et surtout
aller au-delà des apparences. Et comme souvent – je parle d’expérience - ,
lorsque vous pensez avoir tout compris, vous prenez conscience que la
réalité est bien différente … les pépites d’or sont à portée de main mais
il vous faudra encore du temps avant de vous en emparer. Comme vous
le découvrirez en parcourant cette revue, l’automne 2013 sera placé sous
le signe de la lecture.

Edito

La Journée européenne des langues tout d’abord qui s’est tenue le
28 septembre dernier et où un public jeune et curieux a pu côtoyer la
diversité linguistique européenne, richesse qui, comme le soulignait
récemment un de mes amis bulgares, est peut-être le seul fondement
réel de notre identité européenne.

A trecut deja un an de când încerc
să descopăr codurile, bogățiile și
comorile ascunse ale acestei țări, căci
România nu se lasă ușor cunoscută
la prima vedere. Trebuie să parcurgi
țara, să depășești idei apriorice, să
înțelegi lucruri care nu sunt spuse, să
treci de anumite bariere și, mai ales,
să mergi dincolo de aparențe. Adesea
- și vorbesc din experiență -, atunci
când credeți că înțelegeți totul, vă
dați seama că realitatea este diferită...
pepitele de aur sunt la îndemână,
dar mai aveți nevoie de timp înainte
să puteți să le luați. Așa cum veți
descoperi, parcurgând această revistă,
toamna 2013 va fi sub semnul lecturii.

Le Salon européen de la bande dessinée ensuite qui se tiendra du 7
novembre au 5 décembre et que j’ai l’honneur, comme Président d’EUNIC Roumanie, d’avoir initié. Et les quelques collègues européens qui
m’accompagnent dans cette aventure auront à cœur de faire découvrir ce
merveilleux mode d’expression culturelle et de faire connaître quelques
uns de leurs meilleurs dessinateurs.
Gaudeamus enfin, le salon international du livre de Bucarest, organisé par
Radio Roumanie, a décidé cette année de réserver un statut de partenaire
privilégié au GADIF en lui accordant un stand tout entier consacré à la
littérature francophone et intitulé « Aux pays des lettres ». Car c’est l’ensemble des pays membres de l’OIF en Roumanie qui sera présent sur ce
stand sous une bannière unique du 20 au 24 novembre prochain.
Benoit Rutten
Délégué Wallonie-Bruxelles

Mai întâi Ziua europeană a limbilor,
care a avut loc pe data de 28 septembrie și unde un public tânăr și curios
a putut să intre în contact cu diversitatea lingvistică europeană, bogăție
care, așa cum sublinia recent unul
dintre prietenii mei bulgari, este poate
singurul fundament real al identității
noastre europene.
Salonul european de bandă desenată
apoi, care va avea loc din 7 noiembrie până pe 5 decembrie și pe care
am onoarea, ca Președinte EUNIC
România, să-l fi inițiat. Iar cei câțiva
colegi europeni care mă însoțesc în
această aventură vor avea plăcerea
de a lasă publicul să descopere acest

minunat mod de expresie culturală și
pe câțiva dintre cei mai buni desenatori ai lor.
Gaudeamus în cele din urmă, salonul
internațional al cărții de la București,
organizat de Radio România, a decis
să rezerve în acest an un statut de
partener privilegiat pentru GADIF,
acordându-i un stand întreg consacrat literaturii francofone și intitulat
„Pe tărâmul literaturii”. Toate țările
membre ale OIF din România vor
fi prezente în cadrul standului sub
un banner unic din 20 până pe 24
noiembrie.
Benoit Rutten
Delegat Valonia-Bruxelles
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Coopération

Réunion du Groupe Pilote de Dynamo
International – Street Workers Network à Bucarest

Lors de sa mission à Bucarest du 6 au 9 octobre, M. Rachid Madrane, Ministre, Membre du Collège de la Commission Communautaire française, en
charge des relations internationales ainsi que son collaborateur M. Jeoffrey
Feranandez, ont participé à la réunion du Groupe Pilote de Dynamo International – Street Workers Network pour valider la nouvelle structure du réseau
et poursuivre les travaux du programme de Lutte contre la Pauvreté.
Le 7 octobre, le Ministre a assisté à la réunion du groupe pilote de Dynamo
International, un réseau formé par des travailleurs de rue de 48 pays. Lors
d’un déjeuner organisé par le Délégué à l’Ambassade de Belgique, le Ministre a pu rencontrer les principaux
acteurs de terrain à Bucarest. Le soir, le Ministre a pu se rendre compte de la terrible réalité des enfants des rues
la nuit dans la capitale roumaine… Il était accompagné des responsables de la Fondation Parada.
Le 8 octobre, le Ministre a participé à la conférence «La lutte contre la pauvreté des enfants en situation de rue»
organisée par la Fondation Parada dans trois ateliers : «Le travail social de rue comme approche de proximité
des enfants en situation de rue et moyen de lutte contre la pauvreté: quelle reconnaissance ? Quels enjeux
politiques?», «Le partenariat public/privé comme démarche positive et concrète de collaboration dans le cadre
du travail social de rue», «Diffusion des courts-métrages réalisés dans le cadre du concours vidéos lancé par
Dynamo International –Street Workers Network en 2013 et désignation des 3 lauréats ».

Jumelage Morlanwelz et Blaj
Du 15 au 18 octobre, une délégation de la commune de Morlanwelz a été accueillie par la ville de Blaj dont l’hôpital a été doté d’un équipement médical. Dans le
cadre de leur programme, M. Nebih Alev, échevin de la commune de Morlanwelz,
M. Jacques Fauconnier, ancien bourgmestre, ainsi que les membres d’OVR, M. Armando Fachinat, OVR , Marie-Paule Gratoir, Marcel Mancy, ont visité le centre de
jour à Valea Lunga et ont participé à des réunions organisés avec l’OVR Roumanie.
L’hôpital de Blaj
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Événements

L’automne, c’est le temps du film

Jean Luc Slock à Anim’est © Adi Marineci

			

Du 4 au 13 octobre 2013, le Festival
international du film d’animation
Anim’est de Bucarest a proposé
pour sa 8ème édition un programme
riche et divers pour répondre à
tous les souhaits des amateurs du
genre.

d’animation à Bucarest

Sept programmes compétitifs,
sections spéciales, un pays mis à
l’honneur, rencontres avec les plus
grandes écoles et studios d’animation du monde, présentations
de festivals du genre célèbres en
Europe, ateliers, invités roumains
et étrangers, voici un bref portrait
d’Anim’est cette année.
Wallonie-Bruxelles a démontré la
renommée de son cinéma d’animation. Jean-Luc Slock, le fondateur, producteur et directeur
du studio d’animation Caméraetc (Liège) a été invité à Anim’est
comme membre du jury des longs
et courts métrages internationaux.
Il a également présenté les courts
métrages réalisés par son studio
et a parlé de son travail lors d’une
rencontre spéciale avec le public
le 6 octobre au Cinéma Studio de
Bucarest.
Le film « Ernest et Célestine »
(coproduction France-Belgique-

Luxembourg) des réalisateurs
Vincent Patar, Stéphane Aubier et
Benjamin Renner, a ouvert le Festival le 4 octobre et a fait le délice
aussi bien des enfants que des
adultes présents.
Deux courts métrages de WallonieBruxelles sont entrés en compétition à Anim’est cette année. «Autour du lac» de Noémie Marsily et
Carl Roosens a été présenté dans la
compétition internationale réservée aux courts métrages. «Cases
ou ‘je ne suis pas un monstre’» est
le film de fin d’études de Hannah
Letaif pour son master en animation à La Cambre et a été présenté
à Anim’est dans la compétition des
courts métrages d’école.
Très belle carte de visite de Wallonie-Bruxelles lors d’un festival placé parmi les plus importants festivals du film d’animation en Europe.

Voyage linguistique à Bucarest lors de la

					

Le samedi 28 septembre, le Jardin
Verona de la librairie Carturesti a
accueilli le nombreux amateurs
d’immersion linguistique.
Toue la journée, 12 partenaires,
membres du Cluster local EUNIC
et la Représentation de la Commission européenne à Bucarest, ont
proposé au public de découvrir ou
d’approfondir des langues européennes à l’occasion de la Journée
européenne des langues – Lingua
Fest 2013 -, par l’intermédiaire
d’un fil conducteur : le voyage.

Journée Européenne des Langues

Outre les 12 mini-cours de langues
européennes à l’attention des enfants et des adultes, les organisateurs ont proposé des jeux linguistiques et des quizz dotés de prix
attirants pour découvrir la culture
des pays représentés.
Le stand de la Délégation Wallonie-Bruxelles a mis à la disposition du public des matériaux et
des informations permettant de
découvrir la richesse de WallonieBruxelles : son patrimoine matériel et immatériel, les opportunités

pour des études universitaires ou
post universitaires, la saveur de sa
gastronomie et sa force d’attrait
économique.
Une belle journée remplie de diversité européenne !

La Journée européenne des langues à Bucarest a été organisée par les instituts culturels et représentations diplomatiques membres du Cluster EUNIC de Bucarest, avec
le soutien de la Librairie Carturesti et de la Représentation de la Commission Européenne. Les membres EUNIC Bucarest participants : l’Institut Cervantes, la Délégation
Wallonie-Bruxelles, l’Institut Italien de Culture « Vito Grasso », British Council, l’Institut
Polonais, Goethe Institut, l’Institut Français, l’Institut Culturel Roumain, l’Institut Balassi, la Fondation Culturelle Grecque, le Centre culturel turque, le Centre tchèque.
Initiée en 2001 par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, la Journée Européenne
des Langues (26 septembre) vise à promouvoir la diversité et la richesse culturelle et
linguistique en Europe et à encourager l’apprentissage des langues étrangères pour
tous les citoyens européens.

LA LETTRE
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Dossier

Lorsque la langue française se 			
décline en …belles lettres

La Francophonie, c’est d’abord la langue française, et
l’une de ses plus belles vitrines est la littérature. Riche
et attrayante, celle-ci sera à l’honneur dans le cadre du
prochain Salon international du livre Gaudeamus, qui
se déroulera du 20 au 24 novembre 2013 à Bucarest.
Le Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions
francophones de Roumanie (GADIF), en partenariat
étroit avec Radio Roumanie, bénéficie du statut de
partenaire privilégié et aura cette année, et pour la
première fois, un espace important durant toute la
foire.
C’est « Au(x) Pays des Lettres » francophones que nous
vous attendons, à la rencontre de nombreux écrivains,
des livres en français ou bien traduits en langue
roumaine, de tables rondes, de sessions de dédicaces,
de Prix littéraires et de nombreuses surprises…
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Jean Auquier

Dossier

La bande dessinée, une spécialité de Wallonie-Bruxelles,
sera mise à l’honneur, par la présence de nombreux
albums BD sur le stand, aussi que par l’organisation
d’une table ronde sur la bande dessinée et l’illustration
des livres pour les enfants.
Jean Auquier, le Directeur du Centre belge de la Bande
dessinée, animera cette table ronde et nous parlera de
«ce 9ème art», comme la bande dessinée est appelée en
Belgique francophone. Lisbeth Renardy, une réputée
illustratrice de livres pour les enfants, abordera l’art de
la perspective du créateur pour les plus petits…
Le monde académique sera directement concerné par
la table ronde sur les Universités, qui sera organisée
par l’Agence Universitaire de la Francophonie - Bureau
de l’Europe Centrale et Orientale -. Cette table ronde
portera sur la mobilité des étudiants francophone et
notamment sur la problèmatique des critères de choix
entre les différentes universités.
Et c’est toujours la Francophonie qui sera mise à l’honneur sur le stand du GADIF par la présence et les
concours francophones organisés par le bureau de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Des prix
intéressants seront offerts à cette occasion.
La Roumanie est un pays doté d’une forte tradition francophone, et cette richesse sera mise en exergue lors de
la table ronde sur l’écriture roumaine en français, avec
la participation de plusieurs écrivains roumains, vivant
en Roumanie ou à l’étranger, mais s’exprimant tous en
français. A cet égard, nous saluons l’excellente collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères de Roumanie et avec l’Institut Culturel Roumain pour la réalisation de cette table ronde.

LA LETTRE
LA LETTRE
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Dossier

Les grands noms de la littérature francophone contemporaine seront présents à Bucarest, et échangeront
des idées devant le public roumain, dans le cadre de la
table ronde «La Littérature francophone». La Belgique
francophone y sera représentée à un haut niveau.
Les poètes de la Francophonie se sont donné rendez-vous à Gaudeamus, dans l’espace poésie qui leur
est dédié, et auquel participeront de jeunes auteurs
francophones et des élèves du Centre culturel francophone de Buzau. Des récitations de poèmes francophones enchanteront le public…
A cette occasion, le poète belge francophone Louis
Savary présentera son dernier ouvrage en version
bilingue. Louis Savary est un de ces rares poètes qui
marque la conscience du lecteur avec chaque nouveau recueil d’aphorismes publiés, dont les thèmes
principaux sont l’amour, la mort, la naissance, la jeunesse, la nature, la parole, le poète, la poésie… Le
poète s’inscrit dans la tradition des grands classiques
du genre tout en restant très belge par ses ancêtres
Achille Chavée et Louis Scutenaire.
Et, comme le monde bouge sans cesse, pourquoi pas
une table ronde sur le voyage?! Le GADIF vous y accueillera avec plaisir et vous offrira l’occasion de découvrir les grands voyageurs de la littérature francophone et de participer à une odyssée livresque…
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Témoignage

Ces Belges qui ont choisi la Roumanie:

Marie Carels
Dans ce numéro, Madame Marie Carels, qui vient
d’ouvrir une boutique de chocolat à Bucarest,
Belgica (adresse: Calea Victoriei 1-5).
LWB: Bonjour Marie Carels. Pouvez-vous nous dire ce
qui vous a amené en Roumanie?
MC: Mon premier voyage en Roumanie date du printemps 2003 lorsque je suis venue avec un autocar de
65 jeunes Hennuyers et quelques adultes parents et
musiciens professionnels dans le cadre d’un échange
culturel.
Les jeunes Roumains sont venus en Belgique et
plusieurs années durant nous avons échangé nos
cultures belges et roumaines dans les domaines littéraire, musical, pédagogique, artistique, culinaire …
Tous ces projets créatifs furent réalisés avec succès et
nous en gardons tous, petits et grands, un souvenir
inoubliable.
La richesse de tous ces échanges,
les gens de Roumanie, la beauté
de la lumière, l’accueil, la liberté
de pensée, la magie d’ici m’ont
petit à petit persuadée de rester
et de m’installer.
J’ai donc créé une mini-entreprise
de fabrication de pralines belges
après avoir appris le métier de
chocolatier-confiseur en Belgique.
Nous produisons nos chocolats
à Buzești/Gorj avec une équipe
formée par mes soins, à partir
de notre meilleur chocolat brut
belge.
LWB: Chère Marie Carels, vous dirigez une entreprise en
Roumanie. Est-il aisé de faire des affaires dans ce pays ?
MC: Créer une entreprise avec les gens autochtones
est tout à fait passionnant. Mais faire des affaires en
Roumanie dans le domaine du chocolat de fabrication artisanale et de qualité supérieure n’est pas aisé.
En effet le marché n’est pas encore structuré ou même
n’existe pas vraiment. Il s’agit donc d’éduquer, de se
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faire connaître, de développer le sens du goût et de
petit à petit s’installer dans les habitudes d’un nombre
de plus en plus grand de personnes malgré le fait que
les Roumains ne soient pas fanatiques de la consommation. Par contre ils aiment manger des choses de qualité,
ce qui nous aide beaucoup.
Il reste aussi à développer l’idée du cadeau d’entreprise,
de la présence du chocolat fin dans les endroits de luxe
(hôtels, restaurants, magasins de délicatesses etc. …)
Nous sommes optimistes ! Car notre chocolat s’installe
ici doucement, il est vrai, mais sûrement.
LWB: Comment est perçue notre Belgique francophone
ici ?
MC: Les Roumains apprécient la Belgique et surtout
notre chocolat !! Celui-ci est
bien connu ici pour sa grande
qualité. Et les Roumains aiment
la langue française ; beaucoup
d’entre eux sont francophiles
d’ailleurs de par le rapprochement de nos deux langues.
LWB: Qu’est-ce qui vous lie
le plus, d’un point de vue
humain, au peuple roumain ?
MC: L’hospitalité et l’amitié. Et puis…chaque fois que se
présente une difficulté ou un problème, les Roumains
vous dirons « Rezolvăm » en français « Résolvons ! »
Ce charme aussi…comme une aura autour de chaque
personne : le « suflet ».
Le sentiment d’être entouré, de faire partie d’une collectivité chaleureuse…
De même, chaque matin lorsque vous croisez quelqu’un
dans la rue, il vous lancera « Să trăiți ! » en français
« Vivez ! ». Et puis… ils vivent et nous laissent vivre…
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Économie AWEX

Les activités du Bureau AWEX
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 participent à la mission
économique que notre bureau organise.
Cette fois-ci, la mission se déroulera du 23 au 25 octobre à Bucarest, ville incontournable puisqu’elle représente
la plaque tournante de l’économie roumaine, et à Târgu Mures, importante ville de Transylvanie, avec un réel
potentiel de développement.
A cette mission, les sociétés suivantes ont manifesté leur intérêt pour
participer :

AMB Ecosteryl

Avenue Wilson 622
B - 7012 Mons
www.ecosteryl.com
Fondée en 1947, AMB S.A. est une société privée spécialisée dans la fabrication de machines pour les domaines médical et environnemental.
Nous avons conçu trois dispositifs brevetés (Ecosteryl 75, Ecosteryl 125 et
Ecosteryl 250) qui permettent le traitement des déchets médicaux contaminés sans aucune décharge polluée.

AIRWATEC (CINTROPUR)

Rue Haute, 104 D
B – 4700 EUPEN
www.airwatec.com
La société Airwatec, basé en Europe, est spécialisée dans la fabrication
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.

BELGIAN ADVANCED
TECHNOLOGY SYSTEMS

Allée de Noisetiers, 8
B – 4031 ANGLEUR
www.bats.be
BATS est une société spécialisée dans la conception, le développement
et la fourniture de solutions technologiques de pointe dans le Homeland
Security et le secteur de la défense. Les principaux domaines d’application son: surveillance & protection des frontières maritimes et terrestres,
Gestion du trafic maritime et surveillance côtière, protection des infrastructures et des sites critiques, gestion des urgences et des crises.
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MAHUSACA

Rue Maison Bois, 1
B – 4877 OLNE
www.droper.be
Mahusaca a récemment investi dans le redéploiement d’un perfuseur à
compression mécanique (Droper) pour le secteur médical. Le Droper est
le premier appareil portable énergétiquement autonome sur le marché.
Fiable, facile à utiliser, il est particulièrement adapté à toutes les situations
d’urgence avec nécessité de perfusion intraveineuse.
Le Droper peut être utilisé dans diverses positions, dans des situations
confinées (spéléologie, bâtiments effondrés, secours en montagne..) et
même dans les situations sans gravité.

CSE Semaphore

Rue Dreve Richelle, 161 M
B – 1410 Waterloo
www.cse-semaphore.com
Semaphore est un pionnier dans les solutions RTU reposant sur la technologie IP. Nos produits de Télégestion permettent l’intégration totale des
fonctionnalités d’automatisme, de télésurveillance et de communication
dans un design flexible, évolutif et particulièrement fiable.

A l’occasion de l’anniversaire de 15 ans depuis sa création, le Bureau
Economique et Commercial Wallon à Bucarest remercie tout les collaborateurs qui, au cours des années écoulées, ont permis à l’équipe de réussir,
avec succès, dans sa tâche pour la promotion des exportations wallonnes.

LALALETTRE
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Économie AWEX

Activitățile Biroului AWEX
România este o piaţă cu mare potenţial, o locaţie strategică şi un mediu care oferă multe oportunităţi, dar, de
asemenea, unele riscuri. Pentru a profita de oportunităţi şi a minimiza riscurile, prudenţa, răbdarea, angajamentul
şi, mai presus de toate, o evaluare obiectivă a pieţei sunt elementele de bază. Şi cum exportatorii/investitorii străini
nu pot îndeplini toate aceste condiţii deodată, AWEX Bucureşti, folosindu-se de instrumentele aflate la dispoziţia
sa, este acolo pentru a-i ghida şi a-i sprijini.
În ciuda condiţiilor economice relativ nefavorabile, există întotdeauna oportunităţi de care antreprenorii valoni
sunt mereu pregătiţi să profite, motiv pentru care, aşa cum fac în fiecare an, participă la misiunea economică
organizată de biroul nostru.
De această dată, misiunea va avea loc în perioada 23-25 octombrie la Bucureşti, oraş esenţial, deoarece reprezintă
centrul economiei româneşti, şi la Târgu Mureş, oraş important din Transilvania cu un real potenţial de dezvoltare.
La această misiune vor participa următoarele societăţi :

AMB Ecosteryl

Avenue Wilson 622
B - 7012 Mons
www.ecosteryl.com
Înfiinţată în 1947, AMB s.a. este un producător specializat în industria
de tratare a deşeurilor medicale. Compania a dezvoltat trei dispozitive
brevetate (Ecosteryl 75, Ecosteryl 125 şi Ecosteryl 250) care permit tratarea
deşeurilor medicale contaminate fără a produce poluare.

AIRWATEC (CINTROPUR)

Rue Haute, 104 D
B – 4700 EUPEN
www.airwatec.com
Societatea Airwatec este specializată în fabricarea unei vaste game de filtre
de apă atât industriale, cât şi casnice. Datorită unui sistem de filtrare a apei
brevetat şi testat de peste 30 de ani, experienţa lor profesională acoperă
întreaga lume.

BELGIAN ADVANCED TECHNOLOGY
SYSTEMS

Allée de Noisetiers, 8
B – 4031 ANGLEUR
www.bats.be
BATS este o societate specializată în concepţia, dezvoltarea şi furnizarea de soluţii de securitate bazate pe tehnologii avansate Homeland
Security şi pentru sectorul apărării. Principalele domenii de aplicare sunt:
Supraveghere şi protecţie frontiere maritime şi terestre, Gestiunea traficului maritim şi paza de coastă, Protecţie infrastructuri şi situri critice,
gestiunea urgenţelor şi a crizelor.
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Économie AWEX

MAHUSACA

Rue Maison Bois, 1
B – 4877 OLNE
www.droper.be
Mahusaca este o societate belgiană producătoare a unui sistem portabil
şi inovativ de perfuzie, DROPER. DROPER este primul sistem de perfuzie,
portabil şi autonom, de pe piaţă. Fiabil, uşor de utilizat, se pretează perfect
în situaţiile de urgenţe medicale cu necesitate de perfuzie intravenoasă.
Droper poate fi utilizat în diverse poziţii, în spaţii înguste (peşteri, clădiri
prăbuşite, salvamont..) şi chiar în absenţa gravitaţiei.

CSE Semaphore

Rue Dreve Richelle, 161 M
B – 1410 Waterloo
www.cse-semaphore.com
Semaphore este un pionier în soluţiile RTU bazate pe tehnologia IP.
Sistemele SCADA abordează un domeniu de aplicaţii în continuă creştere,
de la monitorizarea la distanţă a activelor, la automatizarea distributivă a
proceselor, de la un singur punct către mii de puncte.

Cu ocazia aniversării a 15 ani de la crearea sa, Biroul Economic
şi Comercial Valon la Bucureşti mulţumeşte tuturor colaboratorilor care, de-a lungul acestei perioade, au permis echipei noastre
să reuşească, cu succes, în promovarea exporturilor valone.
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Création du réseau
régional «PECO» au sein
de l’OIF

Du 19 au 20 septembre dernier,
les correspondants nationaux et
des Commissions nationales de la
Francophonie des pays de l’Europe
Centrale et Orientale (PECO), se sont
réunis en présence de M. Pierre de
Cocatrix, Directeur du Cabinet du
Secrétaire général de la Francophonie,
M. Abdou Diouf. L’objectif de cette
réunion : créer un réseau régional pour
permettra de mieux faire connaître
au sein de la Francophonie les voix,
les attentes et les besoins des six pays
membres de l’OIF de cette partie de
l’Europe.

Plan de l’OIF: «Le français
dans la vie diplomatique
et la fonction publique
internationale»

Au deuxième semestre 2013, le
programme des formations dans le
cadre du Plan de l’OIF pour «Le français
dans la vie diplomatique et la fonction
publique internationale», a proposé aux
fonctionnaires et cadres roumains des
thèmes sur l’énergie et l’agriculture.
Mme Marie Schippers, Directrice générale opérationnelle de l’aménagement
du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie dans le cadre du
Service Public de Wallonie, a donné
une formation sur «La politique éner-
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gétique» .
M. Serge Braun, attaché au Service
Public de Wallonie, Direction générale
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement-Direction
des Programmes européens, a animé
un séminaire sur «L’innovation, Leader
(axe IV)», destiné principalement aux
cadres et fonctionnaires du Ministère
de l’agriculture et aux représentants
des GAL, opérateurs locaux pour les
projets européens Leader.
Une formation interministérielle sur
les relations extérieures de l’UE a été
proposée par Mme Barbara Delcourt,
Professeur à l’ULB.

partenariat avec Victoria Art Center,
les Editions MM Europe et l’Association
«Jumatate plina».

«Child’s Pose (Pozitia
Copilului)», le Meilleur
film au FIFF de Namur en
2013

Le 4 octobre, le Festival International
du Film Francophone de Namur (FIFF)
a livré son palmarès. «Child’s Pose» du
réalisateur roumain Calin Peter Netzer
a remporté le Bayard d’Or du Meilleur
film et Luminita Gheorghiu, la comédienne qui joue le rôle principal dans
ce film, a remporté le Bayard d’Or de la
Meilleure comédienne.

La Délégation Wallonie-Bruxelles
présentera pour la première fois en
Roumanie l’exposition « Spirou Héros
5 étoiles », produite par WallonieBruxelles International avec le concours
du Centre Belge de la Bande Dessinée
et la participation des éditions Dupuis,
à l’occasion de 75 ans de Spirou.
Jean Auquier, le Directeur du Centre
Belge de la Bande Dessinée, viendra
à Bucarest pour présenter l’exposition
et les secrets de ce petit personnage
belge tant aimé.

5ème édition du Prix Jeune
journaliste francophone

3ème Salon européen
de la bande dessinée à
Bucarest

Du 7 novembre au 5 décembre, la
bande dessinée européenne s’offrira
aux amateurs du genre dans une très
accueillante galerie d’art situé en plein
centre ville, Victoria Art Center. Un
des projets phares du Pôle EUNIC de
Bucarest, le Salon Européen de la Bande
Dessinée sera organisé cette année par
sept membres du pôle EUNIC: l’Institut
polonais, Goethe Institut, l’Institut
Balassi, le Centre tchèque, l’Institut
français, l’Institut Culturel Roumain et
la Délégation Wallonie-Bruxelles, en

Le Prix du «Jeune journaliste francophone» en Roumanie, édition 2013, a
été décerné à Norela Feraru pour son
article «Les Presque roumains».
Les membres du jury ont, à l’unanimité,
éprouvé «un coup de cœur» pour
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l’article présenté.
Cette cinquième édition a été organisée par l’Antenne de l’Organisation
internationale de la Francophonie pour
les pays d’Europe centrale et orientale en partenariat avec l’Ambassade
de France, la Délégation WallonieBruxelles, la Faculté de Journalisme
et de Sciences de la Communication
de l’Université de Bucarest ainsi que
Lepetitjournal.com de Bucarest et le
magazine «Regard».

Colloque International:
«Langage(s) et traduction.
Figement et imaginaire
linguistique» à l’Université
de Bucarest

Polytechnique de Bucarest, a eu lieu le
8 novembre. Ce jeu de piste permet aux
étudiants qui ont choisi d’apprendre le
français, de découvrir des sites liés à

«Astra Film Festival» de
Sibiu fête ses 20 ans
Du 9 au 12 septembre dernier, l’Université de Bucarest a été l’hôte du colloque
international “Langage(s) et traduction
- Figement et imaginaire linguistique”
organisé par la Faculté des Langues et
des Littératures Etrangères de l’Université de Bucarest. Wallonie-Bruxelles
a été représentée par Mme Corinne
Imhauser, professeur à l’Institut supérieur de traducteurs et d’interprètes
ISTI. Le Délégué, M. Benoit Rutten est
intervenu lors de la séance inaugurale.

Concert d’Olivier de
Spiegeleir à Sibiu
Le festival International du Film
Documentaire «Astra Film Festival» fête
cette année ses 20 ans. L’édition anniversaire a eu lieu du 14 au 20 octobre,
occasion au cours de laquelle les organisateurs ont proposé aux amateurs
du genre un programme spécial:
films documentaires les plus appréciés du monde, des rencontres avec
les cinéastes et les professionnels du
film documentaire, des débats sur des
sujets d’actualité, des ateliers et master
class, mais aussi des programmes à but
éducatif pour les enfants et les jeunes.
Wallonie-Bruxelles a été représentée
lors de cette édition anniversaire
par le documentaire «Ion» du réalisateur Olivier Magis qui s’est rendu à
Sibiu pour l’occasion avec l’appui de
Wallonie-Bruxelles International.
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Le pianiste belge francophone Olivier
de Spiegeleir re-jouera à Sibiu, en
soliste avec l’Orchestre philharmonique de Sibiu dirigé par Martin Peschik
(République Tchèque), le 21 novembre
à 19h, à la Salle Thalia.
Au programme: le célèbre concert pour
piano et orchestre de G. Gershwin.

La chasse au trésor francophone, édition 2013

La 8ème édition de la Chasse au trésor
francophone de Bucarest, concours
interuniversitaire organisé par les
lectorats de français de l’Université
de Bucarest, l’Université Technique de
Construction de Bucarest et l’Université

la francophonie à Bucarest. Il permet
de valoriser les différents acteurs de
la francophonie et les manifestations
qu’ils organisent. L’équipe victorieuse
remporte un voyage pour 3 personnes
à Paris et les dix meilleures équipes
gagnent des prix. La Délégation
Wallonie-Bruxelles offre le 2ème prix.

Du théâtre pour le grand
plaisir des enfants

Le Festival International du théâtre
pour l’enfance «100, 1.000, 1.000.000
contes» de Bucarest (à sa 9ème édition),
est toujours un moment de joie pour
les enfants et leurs parents. Du 28
septembre au 5 octobre, ils ont eu
l’occasion d’assister à des spectacles
classés parmi les meilleurs du genre en
Europe.
Deux spectacles de Wallonie-Bruxelles
figuraient dans le programme du
Festival: «Jump» de la compagnie
Che Cirque & Theater (Bruxelles) et
«Maritime» de la compagnie Les Petits
Délices (Bruxelles). Les contes mis en
scène par les deux compagnies ont
conquis et fasciné le public présent.
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Agenda des missions
12-15 septembre: Mission au Musée de la vie wallonne
à Liège, lors des Fêtes en Wallonie, de M. Virgil Nitulescu,
Directeur du Musée du Paysan Roumain.
25-29 septembre: Mission à l’Université des Sciences
agricoles et de Médecine vétérinaire de Cluj des
professeurs Philippe Thonart et Jacqueline Destain du
Centre wallon de Biologie industrielle de l’Université de
Liège-Gembloux Agro-Bio-Tech dans le cadre du projet
«Recherche de molécules actives contre les moisissures
et levures infectant les plantes et les aliments à partir
d’extraits de plantes»
1er octobre-12 novembre: Stage scientifique au Centre
wallon de Recherches agronomiques à Libramont de
Badarau Carmen, chercheuse à l’Institut pour la recherche et le développement de la pomme de terre et de la
betterave dans le cadre du projet «Evaluation et exploitation des ressources génétiques en pomme de terre»
1-31 octobre: Gabriel Marian, étudiant à l’Université
de Cluj, effectue un stage de recherche en littérature et
histoire de l’art à l’Académie Royale de langue et littérature française de Belgique et aux Archives et Musée
de la littérature
5-11 octobre: Mission à l’Université de Mons des
professeurs Anca Dinischiotu et Margareta Costache
de l’Université de Bucarest-Département de Biochimie
et de Biologie Moléculaire dans le cadre du projet
«Développement d’une méthodologie robuste d’évaluation de la toxicité et de la biocompatibilité de nanoparticules d’oxyde de fer. Applications à leur utilisation
en tant qu’agents de contraste pour l’imagerie par résonance magnétique et à l’étude de leur comportement
en milieu biologique».
6-11 octobre: Accueil à Bucarest par la Fondation
Parada d’une délégation de six personnes du réseau
Dynamo International dans le cadre du projet «Enfants
de rue et Educateurs»
11-19 octobre: Mission à l’Université Catholique de
Louvain du Professeur Aurelian Rotaru de l’Université
«Stefan cel Mare» et de l’ingénieur Constantin LEFTER
dans le cadre du projet «Sondes de pression à base de
matériaux moléculaires à transition de spin»
23-27 octobre: Mission à l’Université de BucarestFaculté de géographie du Professeur Serge Schmitz de
l’Université de Liège; 30/09-27/10 stage d’Alexandre
Lavillaugoue dans le cadre du projet «Recherche
méthodologique en écologie du paysage et monitoring
paysagers des parcs nationaux»
18-22 novembre: Mission à l’Université de Liège du
Professeur Radu Sarghiuta de l’Université technique
des Constructions de Bucarest dans le cadre du projet
«Développement de l’énergie hydro-électrique dans
les rivières et voies navigables de petites et moyennes
dimensions: énergie renouvelable et microcentrales»
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FRANCOFOLIES
				 DE SPA
Ce voyage a été une expérience formidable pour moi.
Il m’a permis de découvrir la Belgique, son peuple, ses
attractions, ses concerts et son atmosphère. J’ai également vécu un événement historique: le changement
du roi (l’abdication et la nomination du nouveau roi).
Ainsi, j’ai pu constater combien les Belges sont royalistes, avec leur fierté nationale, et combien ils savent
faire la fête dans la rue indépendamment de leur position sociale. Le pays tout entier a célébré l’événement
et moi également…
J’ai trouvé une Belgique ensoleillée, en habits de fête
avec beaucoup de touristes et des gens heureux.
J’ai pu visiter Bruxelles, Liège et Spa, la petite ville
où j’ai assisté aux Francofolies. L’atmosphère y était
incroyable! Personnes de tous âges appréciant la bonne
musique et les artistes présents. C’était formidable. Pour
résumer cette expérience en quelques mots: soleil, fête,
jeunesse, chocolat, roi, musique, rire, nouveaux amis,
promenades et bonheur.
Mariana Neacșu
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