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Magasin bric-à-brac 
Les clients deviennent de plus en plus nombreux au magasin de bric-à-

brac. Ils ont l’air enchantés des objets qu’ils trouvent sur nos étagères:  de 

bonne qualité française ou allemande à bon prix. La communauté Emmaus 

Forbach y est  pour beaucoup; ce mois de septembre le transport -

d’excellents meubles, surtout – a été chargé chez eux.  Au mois d’octobre

l’équipe de l’Ass. Coup de Main a aussi envoyé un camion contenant des

dons (aliments, meubles, vaisselle) . Merci pour l’effort, la fidelité et 

laresponsabilité dont vous faites constamment preuve.

Ajoutons que ce mois-ci nous avons fait des travaux absolument nécessaires 

en vue de l’hiver: entre la maison et  la halle métalique qui abrite le gros des meubles, il y 

avait un espace assez important par où la neige et la pluie pénétrait à volonté; cet espace a été 

recouvert. 

Solidarité 
Nos rêves se matérialisent, petit à petit. Ceux qui ont confiance en 

notre démarche de faire „ ensemble … un monde plus humain„ nous 

accompagnent. Dans le cadre des journées de la solidarité de 

Poitiers, les compagnons et les responsables de cette communauté 

Emmaus ont décidé de soutenir nos projets - „L’Abri d’urgence„ et  „ 

Minibus” – avec la somme de  8000 euros. Lesdits projets ont été 

présentés par le groupe poitevin que nous avons reçu au mois d’août. 

Merci de cette confiance et cet appui inappréciable.

Récolte 2006
Après le travail, la récolte. 

Aparemment, c’est la meilleure de 

toutes ces années: maïs, luzerne 

pour Popesti et Sarca, pommes de 

terre et oignons de Belvedère 

attendent l’hiver 

sans émotions. Et nous, nous vous 

attendons  à goûter les repas faits 

avec nos produits.
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Besoins
Portes et fenêtres en
termopan (avec ou
sans encadrement)

Outils agricoles

Outils de menuiserie –
sculpture (pour
l’atelier de Popesti)

Personne de contact –
Juan Rodríguez
(président) tél:
0033148444492

fax 0033 148401918

MERCI !

Entre le 30 septembre et le 7 

octobre nous ont rendu visite des 

amis très chers: Anne Madelaine ( 

présidente de l’ Ass. Coup de 

Main), Marie et Jean Pierre (nos 

conseillers en matière 

d’agriculture bio), accompagnés 

par Mado et Jean, un couple  très 

attachant d’agriculteurs de 

Saumur.

Au début, il y a eu la fête: 

c’était le mariage de Laurentiu et 

Mariana. Ce premier octobre, 

toute la famille Emmaus Iasi s’est 

réunie et réjouie jusqu’au petit 

matin.

Ensuite, il y a eu le travail. La priorité –

l’agriculture, les conseils et les plans de 

dévelloppement de ces 20 ha de Belvedère. 

En septembre nous avons  envoyé un 

dossier  à A.D.E.R. – organisme français qui 

pourrait soutenir notre projet afin d’obtenir 

des fonds européens. Nous souhaitons que  

Belvedère soit plus qu’un terrain apte à 

cultiver du maïs. Il peut devenir un  „lieu de 

vie” avec un Centre résidentiel, des ateliers 

divers, de petits jardins, des maisons pour 

familles Emmaus, deux magasins (pour 

vente d’outils et de  produits bio). Un projet 

ambitieux, qui regroupe  ressources 

matérielles et  humaines importantes. Et qui 

nous tient à coeur.

Nous l’avons partagé avec nos hôtes. 

Fête et travail

Les fêtes de la ville
7-15 septembre:  Iasi devient une ville-furmilière. Plus d’un million de personnes participent dans 

ses rues à des éveniments culturels, religieux, sportifs, commerciaux – tout cela pendant une semaine. 

Une tradition, déjà. Au départ, il s’agit d’un pèlerinage aux reliques d’une sainte Cuvioasa Parascheva.

Le Centre Culturel Français – une vieille connaissance, déjà. Tout récemment, son directeur, Mr Guillaume 

Robert, nous a proposé un marathon …photo. Un de nos compagnons, Ionel, y a  participé.  12 heures -12 

thèmes différents: les participants „couraient” à travers la ville afin de surprendre une image considérée 

comme représentative pour le thème confié. 

Un autre projet  dans lequel notre communnauté s’est impliquée  corps et âme s’appelle ”Iasi, l’identité 

d’une ville”. Y prennent part des artistes roumains, français et allemands en tant que guides pour quatre 

groupes de jeunes et adultes iassyotes. Une dizaine de nos compagnons  dessinent (en compagnie de Ana 

Maria, une jeune sculpteur), diverses cartes personnelles de Iasi.  Ces dessins seront exposés à Iasi et, 

attention, iront même en tournée en France. Des chefs- d’oeuvre, à coup sûr! Le projet est en plein 

déroulement; nous allons  suivre son cours dans le prochain numéro.

Confiance et travail: des ailes pour voler
Découvrir les habilités et goûts  personnels des jeunes 

compagnons, les canaliser vers un  débouché  pratique (un 

métier), constitue un aspect important de notre travail 

d’éducation et formation. 

Geta et Pamela ont penché pour l’art culinaire, par exemple. 

Elles ont suivi des cours de préparation et ont maintenant un 

diplôme de cuisiner-serveur leur permettant d’être 

embauchées. C’est le chemin le plus court vers une vie 

indépendante.

Geta travaille dans une patisserie, d’ailleurs. Elle en est très 

fière.

Bon courage à tous ce qui prennent ce chemin de la propre 

prise en charge. Ils peuvent compter sur notre amitié.

Vacances à la 

montagne
Le soleil a été des nôtres, ce 

mois de septembre, et nous a 

permis de passer  4 jours à  

Ceahlau . Nous avons fait 

quelques trajets accesibles aux 

compagnons, dormi dans des 

maisonnettes en bois, dansé 

sur de la musique folcorique 

véritable. L’ association amie 

”Familia Nostra”- qui s’occupe 

des enfants sans abri de Iasi, a 

participé avec le minibus.


