SERVAS INTERNATIONAL - RENCONTRE
EN ROUMANIE / MOLDAVIE
du 31 JUILLET au 3 AOÛT 2014
Cet été a eu lieu la rencontre de Servas international en Roumanie / Moldavie.
La devise de la rencontre était : La paix dans ce monde commence chez moi.
L’organisateur Josef Fabian (hôte Servas en Suisse) en parle, ainsi que du
voyage qui a suivi dans le delta du Danube :
Chers amis Servas,

L’après-midi en compagnie de tsiganes était
un événement spécial. Nous les avons rencontrés lors de danses et d’équitation et
nous avons également visité leur cimetière.

C’est volontiers que je vous parle d’un
voyage plein de joies et de surprises à travers la Roumanie. Le thème de la rencontre
était : La paix dans ce monde commence
chez moi

La visite du bain thermal était aussi quelque
chose de spécial. Nous y avons goûté l’eau
minérale. La grande classe !
Nous n’étions pas bien nombreux, bien
qu’ayant également invité des gens d’autres
sections. Mais tous les participants avaient
bien du plaisir. Les matinées étaient dédiées
à la promenade et à la cueillette de champignons que nous dégustions par la suite.
Miam !

Les soirées se terminaient en dansant et
Steward du Canada distribuait des T-shirts.
Le dernier soir nous parlions de nos projets
futurs. Ce qui est certain c’est que pour
l’année prochaine nous désirons organiser
une nouvelle « rencontre-paix », encore
plus intéressante.
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Finalement ma famille et quelques autres
participants avons visité le delta du Danube.
Le temps passait très vite, si bien que pour
la prochaine fois nous devrions de préférence prévoir deux semaines. Nous passions
les nuits sous tente, mais on peut aussi bien
le faire chez l’habitant car, à part la pêche,
cela leur assure un revenu complémentaire.

Un grand merci à Luciana, notre cuisinière.
Tu as fait des merveilles. Même nos enfants,
peu habitués à manger du poisson, l’ont
bien apprécié.

Durant cette semaine nous nous sommes
souvent baignés, avons joué et échangé des
pensées avec les indigènes.
C’était un voyage super et unique. Je vous
invite dès maintenant à participer à notre
rencontre l’année prochaine.
Josef Fabian
Texte et photos: Josef Fabian
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