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Ce 10 anniversaire a été imprégné de beaucoup d’émotion et de découverte. © Droits réservés

Récemment, une délégation du comité de jumelage Ceyrat-Oradea s'est rendue en 
Roumanie afin de célébrer le 10 e anniversaire de la signature de jumelage entre Ceyrat et 
Oradea.

Les vingt-quatre adhérents ont été reçus par les familles d'accueil avec lesquelles ils ont 
partagé les cérémonies des Pâques orthodoxes, leurs activités et leur vie quotidienne.

Art nouveau
Smaranda Burca, présidente du comité Oradea-Ceyrat, avait réservé un superbe programme
commenté par Vlad Bidilita, professeur de français à la Scoala n° 16. Il a permis de découvrir
une autre facette de la Roumanie : Timisoara, la révolutionnaire, les Portes de Fer et un 
après-midi mémorable sur le Danube ; Drobeta Turnu Severin avec ses vestiges roumains, 
ses musées et le barrage de la centrale hydraulique entre Roumanie et Serbie ; Targu Jiu et 
l'ensemble sculptural de Constantin Brancusi. Guidé par Victor Alb, professeur d'histoire, le 
groupe ceyratois a découvert la richesse d'Oradea, qui fait partie du réseau Art nouveau 
européen, au même titre que Vienne ou Budapest.

Lors de la dernière journée, la délégation a été reçue à la mairie d'Oradea par Dacian Pallaci
« City Manager » qui a mis l'accent sur la direction prise par le maire Ilie Bolojan : attirer les 
investisseurs étrangers, accéder aux fonds européens, et se positionner comme capitale de 
l'Art nouveau.

Anne-Marie Fontanier, la présidente ceyatoise, a transmis le message de Laurent Masselot, 
maire de Ceyrat, soulignant le dynamisme des comités qui font vivre les liens d'amitié. Cette 
journée s'est achevée par une soirée de gala qui a donné lieu aux derniers discours des 
présidentes. Anamaria Lukacs a préparé un moment musical avec la participation des élèves
de la Scoala n°16, avec musique populaire traditionnelle.

Au retour, le voyage s'est achevé par la visite guidée de Vienne..
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