ROTATION 2013 du 25 février au 1 mars 2013

Participants : Cécilia VANTU, Sabrina LAFENETRE, Jean-Claude GIRARD , Jean-Yves THOMAS, Philippe
BEAUMONT, Alain PIZZINAT, Pierre BERTET-ARNAUD
La rotation permet de faire un point sur les travaux effectués et ceux à venir, mais aussi de préparer
ensemble les futurs projets et plus particulièrement celui de l’eau en lien avec les apprentis
solidaires, sans oublier le projet jeune pour 2013.
Après un départ du centre technique de Chécy sous la neige à 4h30 et trois heures de route nous
arrivons, tous le regard pas très clair, à l’aéroport de Beauvais. Un petit café rapide et c’est
l’embarquement dans un avion (A320) vers Cluj. Le vol s’est très bien passé et après une arrivée un
peu chaotique et un coup de frein très dynamique nous posons le pied en Roumanie. Dans la salle
d’arrivée, toujours ponctuel, M le Maire de HODOD, Francisc Balog, avec un de ses conseillers
municipaux nous accueille. Chargement des bagages dans les voitures et nous voilà partis pour
HODOD. 2h30 de route plus tard, nous sommes accueillis comme à chaque fois, avec beaucoup de
joie et d’émotion.
Chacun prend ses quartiers chez l’habitant qui est au petit soin envers nous.
Mardi matin rendez vous à 9h0o , pour aller voir l’endroit, où se fera le forage d’alimentation en eau
du village de LELEÏ. Puis nous nous dirigeons vers l’école de LELEÏ afin de concrétiser l’échange entre
la classe de Chécy, tenue par Vanessa Golf, et la classe de LELEÏ tenue par Emeshe. (voir CR
commission école joint)
A notre retour nous passons vers le centre social où Francisc nous présente l’action menée pour
scolariser les enfants Tziganes. Le repas approche et nous nous dirigeons vers la Mairie ou différents
plats, délicieux, confectionnés par l’épouse d’un conseiller nous rassasie. Le café pris, départ vers la
source qui alimente le village de HODOD. Comme prévu notre rotation s’inscrit dans l’élaboration
d’un projet sur l’eau. Un professeur Sabrina Lafenetre et un élève Pierre Bertet-Arnaud, de l’école de
l’AFTEC, dans le cadre d’un montage d’un projet sur l’eau (année européenne en 2013) vont évaluer.
Comme tout bon château d’eau qui se respecte son emplacement est toujours sur une hauteur et
celui de HODOD ne manque pas à la règle au grand désespoir de Cécilia qui a dû supporter les plus
grandes souffrances lors de cette ascension !!( voir CR de Sabrina joint)
Après un retour plus facile et plus calme nous sommes retournés vers la salle de la Mairie afin de
participer au repas de gala. En effet la salle toute décorée des drapeaux des deux pays ainsi que de
l’Europe tout le conseil accompagné de leurs conjoints nous attendait pour une soirée un peu
particulière. En effet pendant l’après midi une séance spéciale du Conseil Municipal a voté la
délibération pour nommer Jean-Claude GIRARD « citoyen d’honneur ». M le Maire Francisc Balog a
officiellement présenté cette délibération, les 2 hymnes furent chantés : ce fut un grand moment
d’émotion dans cette semaine. Pour rappel il faisait partie du premier convoi qui est venu à HODOD
et depuis mis à part une ou deux fois, il était toujours présent pour venir saluer ses amis et ils le lui
rendent bien. Après une soirée très sympathique direction le lit, le lendemain rendez vous à 9h00.
La journée commence par une discussion avec le Maire, qui nous quittera pour déménager en
Allemagne sa fille qui a trouvé un emploi, son 1er adjoint et Andrei sur quelques sujets en attendant
la venu de M.POMEZ directeur de l’Institut de France qui est venu spécialement de Cluj nous
rencontrer. Il était intéressé par nos travaux et nous a donné quelques renseignements sur la
situation de la France en Roumanie notamment de la langue française. Nous avons visité le château
de HODOD transformé en centre d’accueil du type auberge de jeunesse. Midi approchant nous avons
pris le repas ensemble et sitôt le café bu direction Guirtelec pour une visite rapide de l’école afin
d’avoir le temps d' observer le forage qui alimente le village. Après la rencontre d’un berger et son

troupeau, est ce le grand air ou les grands espaces magnifiques, mais la faim nous ramène en Mairie
(Je dirais plutôt, que c’est la qualité des repas pour les uns et la TSUICA pour les autres !).
Jeudi matin 9h00 direction l’école de LELEÏ pour rencontrer la maitresse d’école, Aanna, qui a gardé
un très grand souvenir de sa venu dans notre canton et plus particulièrement de Marigny les Usages
qui est la commune en lien direct avec LELEÏ.
Après beaucoup d’émotion suite aux mauvais coups de la vie nous retournons en Mairie pour mettre
au point la future rencontre jeune.
Andréi est intéressé par la venue des jeunes Français en août 2013 mais ne pourra en assurer son
organisation dans sa totalité. La rentrée en septembre lui demande beaucoup de travail. Cornélia et
Pichti ne pourront pas assurer un encadrement, NEMETI Janos , jeune professeur, pourrait se charger
de ce projet. (voir CR projets)
Les discussions terminées, vite le repas car nous partons tous pour le château de CAREI. Joli petit
château rénové depuis peu. Nous avons la chance d’avoir un guide très amoureux de la France et qui
voulait nous faire la visite en français. Au passage il en a profité pour tomber amoureux des deux
femmes du groupe : Cécilia et Sabrina, nous suivons cela avec grande attention !!
Retour en Mairie pour un dernier repas en commun.
Rendez vous à 2h30 pour un départ vers Cluj. Après les « au revoir » avec beaucoup d’émotion nos
quittons HODOD.
Il faut avouer que les sourires du départ n’étaient plus là. Nous passons le poste de police sans
encombre et un peu de TSUICA dans les soutes de l’avion. L’arrivée sur Beauvais est sans difficulté et
nous retrouvons le mari de Cécilia qui nous attendait avec le mini bus de Chécy pour un voyage
tranquille jusqu'à Chécy.
Dans le froid nous disons au revoir et à bientôt pour une petite soirée afin de se remémorer tous les
souvenirs emmagasinés durant cette rotation.
Merci à nos amis Roumain de HODOD.
MENU De la semaine
Boissons :
Apéritif : alcool de prune (TSUICA)
A table : Bière, vin blanc, vin rouge et eau gazeuse

MIDI

SOIR

LUNDI
sandwichs

MARDI
- Soupe de haricots vert et
beurre
- Salade de choux vert
- Rondelles de saucisses
grillées
- Boulette de pomme de
terre fourrées confiture de
prune
- Assiette de charcuterie -Assiette de charcuterie et
- Sauté de porc avec des de fromage
grains de pâtes (CUS -tranche de porc cuit au
CUS)
bouillon avec de la purée
- Génoise recouverte de de pomme de terre
pralin
-gâteaux roulé aux noix ou
pavot ou fruits confits
(cazonac)

MERCREDI
-soupe de légumes avec
des boulettes de viande
(ciorbade perisoare)
-poulet et pâtes
Gateaux au sésame ou
cumins

JEUDI
-Soupe aux choux
-riz
pilaf
et
tranches de porc
- Roulé aux noix, au
pavot ou a la
confiture

Assiette
de Assiette
de
charcuteries
charcuterie
- Choux farcis
-?
- génoise recouverte de - roulé et génoise
pralin ou chocolat.

