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C’est la seconde fois 
qu’Opération Villages 
Roumains organise ce 

raid vélocipédique qui se 
réalise par équipe. Les étapes 
sont en moyenne longues de 
150 km et sont réalisées 
par relais. Chaque équipe 
est porteuse d’un projet et 
chaque km parcouru vaut 1€. 
Le fleuve bleu étant long de 
2850 km, chaque équipe est 
ainsi en mesure d’engranger 
par un appel à sponsors 
une somme de quelque 
3000 €. Ces financements 
serviront à l’aménagement 
d’écoles, à un projet de 
resocialisation de jeunes,  
à un projet d’adduction 
d’eau et à l’édition d’une brochure de 
sensibilisation en Roumain consacrée à la 
gestion de l’eau..

Pour cette deuxième édition, l’eau 
était au centre des préoccupations des 
cyclistes. Le parcours était ponctué de 
visites de la centrale hydroélectrique 
de la Porte de Fer, du port intérieur 
de Calarasi, de villages roumains ayant 

été sinistrés par les inondations d’avril 
2006 et bien sûr de la visite du delta..

En traversant l’Allemagne, l’Autriche, 
la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, 
la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie et 
encore la Roumanie, les cyclistes ont 
diffusé au gré de leurs rencontres un 
message expliquant la démarche du 
raid dans les différentes langues. Il s’agit 

d’affirmer que l’Europe se construit 
aussi par des rapports directs entre 
citoyens et pas seulement par 
l’harmonisation de règlements, de 
normes et de lois.

Quel que soit le pays traversé, une 
réelle surprise s’affichait sur les 
visages des badauds. Les  cyclistes   
« deltaïstes », affirmaient sans 
rire et avec détachement, qu’ils 
venaient d’Allemagne et pédalaient 
vers la Mer noire. En voilà bien 
des interlocuteurs interloqués qui , 
après l’étonnement, offraient leurs 
services, partageaient quelques 
minutes leur maison et ouvraient 
leur visage. Déjà , beaucoup 

attendent une troisième édition de cette 
traversée citoyenne de l’Europe.

Pour en savoir plus sur ces aventures: 
www.villagesroumains.be
 
Michel De Backer
Président Opération Villages Roumains 
CFB/DGB

Au Jour 
le Jour…

Delta 60 deuxième édition 

Nouvelles d’OVR 
Wallonie-Bruxelles

13-15 juin : dans le cadre du Plan d’action pour le français 
dans l’Union européenne (plan mis en œuvre par l’Organisation 
internationale de la Francophonie, financé par la communauté 
française Wallonie-Bruxelles, le Grand Duché de Luxembourg 
et la France), une formation consacrée à la « Politique agricole 
et au Développement rural au sein de l’UE » a été organisée 
avec le Centre régional de Formation continue de Bucarest 
(expert : Mme Nelly Bandara Jazzra)

22-23 juin : « Nuits des Instituts Culturels à Bucarest», une 
initiative de l’Institut Culturel Roumain en partenariat avec les 
Instituts culturels étrangers présents à Bucarest, avec pour 
Wallonie-Bruxelles une exposition BD. Cette exposition est 
restée visible à l’Institut culturel roumain jusqu’au 6 juillet. 

25 juin : Dans le cadre du Festival International Juif en 
Roumanie, « Eurojudaica 2007 », présentation du projet 
« Mère de guerre » d’Adolphe Nysenholc (lecture scénique 
de la pièce par l’auteur, accompagné d’un musicien, Benoît 
Bursztejn) au Théâtre Gong de Sibiu 

1-7 juillet : Participation de Elena Simionescu, Université de 
Bucarest, au Congrès « Quelles formations aux métiers du 
social pour quel travail social ? », organisé à Namur.

9-28 juillet : Séjour de Victor Mircescu (Ministère des Affaires 
étrangères de Roumanie) à l’Université de Mons-Hainaut, 
dans le cadre du projet « Formation des cadres roumains à 
l’usage de la langue française »

10-15 juillet : Séjour de Laurent Rossion (Archives et Musée 
de la Littérature) à l’Université de Suceava, dans le cadre 
du projet « Création d’une Fondation pour la recherche en 
Francophonie».

Juillet-août : Séjour de Dorina Popi et Teodor Zarva à 
l’Université de Louvain, et de Doina Cioca et Raluca Ionescu 
à l’Université de Liège, dans le cadre des bourses d’été de 
perfectionnement de français offertes par la Communauté 
française de Belgique. Dans le cadre des bourses d’été 
offertes par la Roumanie, séjour de Tim Van Hauwermeiren 
à l’Université de Cluj et d’Emilie Letertre à l’Université de 
Constanta.

27 août : Dans le cadre du Festival de danse « Sibiu Dans 
2007 », présentation dans la section « Cinédanse » de « One 
Flat Thing », un film de Thierry De Mey, dans le cadre du 
programme SIBIU Capitale culturelle européenne 2007.

1-30 septembre : Séjour du Dr CC Prunescu et du Professeur 
Traula Prunescu (Institut de biologie de l’Académie des 
sciences de Roumanie) à l’Université catholique de Louvain, 
dans le cadre du projet « Etudes de l’efficacité cytoprotectrice 
des dérivés de la taurine sur des cellules soumises à un stress 
oxydatif ».

6-9 septembre : Constanta : Stage d’improvisation théâtrale 
à l’attention des professeurs de français membres de 
l’Association roumaine des professeurs de français, animé 
par Jean-Marc Cuvelier, Directeur artistique de la Ligue belge 
d’Impro. (cf. page 12)

7 septembre : Concert de « Voces Quartet » à l’Ateneul roman, 
avec pour invité le pianiste Jean-Claude Van Den Eyden 
(Wallonie-Bruxelles), à l’occasion du Festival international 
Georges Enescu.

Beaucoup s’étonnent que l’on puisse traverser l’Europe en 
vélo en 19 jours et pourtant pour la seconde fois quarante 
personnes l’ont fait au départ de Donaueschingen dès ce 

21 juillet 2007. Elles ont rejoint Tulcea le 9 août en roulant 
sur le fil du Danube.

Les valereux cyclistes du raid

OVR Communauté française et germanophone  
Renseignements  ovr@win.be

Chaussée de 
Jolimont, 263 
- B7100 Haine 
Saint Pierre
00 32 (0) 64 21 
49 47.  
OVR Roumanie
Osr_ovr_ro@yahoo.com

Comme ici à Blajani (Soresti) beaucoup de villages sont sans eau potable courante. La Roumanie 
vient d’entrer dans l’Europe et nous sommes en 2007.



Pentru Francofonii din Valonia şi din 
Bruxelles, luna septembrie este luna 

sărbătorilor.

Sărbători oficiale, bineînţeles, deoarece 
luna septembrie a fost aleasă de Regiunea 
valonă şi de Comunitatea franceză Valonia-
Bruxelles pentru a-şi celebra identităţile şi 
solidarităţile în cadrul Belgiei federale.

Sărbători populare de asemenea, deoarece 
sărbătorile din septembrie acordă un loc 
important animaţiilor, chermezelor şi altor 
tipuri de folclor.

Şi, în Valonia şi la Bruxelles, sărbătorile 
rimează de minune cu petreceri şi închinări 
de pahare !

Astfel, « La Lettre » a decis să consacre cea 
mai mare parte din numărul său de toamnă 
domeniului alimentar din Valonia şi din 
Bruxelles.

Evident, este imposibil să propunem o 
trecere în revistă exhaustivă a acestui 
domeniu! Dorim doar să vă stârnim apetitul 
şi să vă punem papilele în alertă !

Informaţii despre alte aspecte (mai ales 
în ceea ce priveşte controlul calităţii şi 
dimensiunile economice ale sectorului) vă 
stau la dispoziţie în cadrul birourilor noastre. 
Nu ezitaţi să ne contactaţi !

Între timp, vă invităm să descoperiţi aceste 
produse de calitate pe care este clădită 
reputaţia noastră şi care constituie o 
dimensiune importantă a culturii noastre, o 
cultură care ne îndeamnă să ne bucurăm de 
viaţă şi pe care vă invităm cu mare plăcere 
să o descoperiţi.

« La Lettre »

Pour les Francophones de Wallonie et de 
Bruxelles, le mois de septembre est celui 

des fêtes.

Fêtes officielles bien sûr puisque ce mois 
a été choisi par la Région wallonne et la 
Communauté française Wallonie-Bruxelles 
pour célébrer leurs identités et solidarités au 
sein de la Belgique fédérale.

Fêtes populaires aussi puisque les fêtes 
de septembre octroient une large place aux 
animations, kermesses et autres folklores.

Et, en Wallonie et à Bruxelles, fêtes riment 
avec ripailles et vives libations !

Aussi « La Lettre » a-t-elle décidé de 
consacrer l’essentiel de son numéro de 
rentrée à l’alimentaire wallon et bruxellois.

Impossible bien évidemment de proposer 
un dossier exhaustif ! Il s’agit juste de vous 
mettre en appétit, les papilles en alerte.

D’autres aspects (notamment ceux relatifs 
aux contrôles de qualités et aux dimensions 
économiques du secteur) sont à votre 
disposition dans nos bureaux. N’hésitez pas 
à nous contacter !

En attendant, nous vous invitons à découvrir 
ces produits de qualité qui font notre 
réputation et constituent une part importante 
de notre culture, une culture du bien vivre 
que l’on vous invite toujours à partager.

EDITORIAL

« La Lettre »



1

2

3

4

� / La Lettre

L’AGRO-ALIMENTAIRE WALLON, 
LABEL DE QUALITE

Troisième secteur industriel wallon après la métallurgie et la chimie, le secteur alimentaire wallon est 
une valeur sûre. Regroupant 620 entreprises (1715 en prenant en compte les boulangeries artisanales) 

qui ont réalisé, au cours de l’année 2005, un chiffre d’affaires global de 6,1 milliard d’€, elle assure 15 % 
du chiffre total de l’industrie manufacturière du sud du pays et 12,6 % de la valeur ajoutée en 2004. Le 
secteur employait - fin 2005 - 19.700 personnes.
Ces bons résultats n’empêchent pas de voir plus loin et de réfléchir à l’avenir de cette industrie dont l’image 
est souvent trop vite réduite aux produits qui ont fait sa réputation, le chocolat, la bière et la charcuterie 
artisanale. 

INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARĂ 
VALONĂ, EMBLEMĂ A CALITĂŢII

Al treilea sector industrial valon după 
metalurgie şi chimie, sectorul agro-
alimentar valon este foarte valoros. 
Cele 620 întreprinderi (1715 dacă luăm 
în considerare brutarii independenţi) au 
realizat în anul 2005 o cifră de afaceri 
globală de 6,1 miliarde euro, asigurând 
15% din cifra totală a industriei 
manufacturiere din sudul ţării şi 12,6% 
din valoarea adăugată în 2004. La 
sfârşitul anului 2005 un număr de 19700 
persoane activau în acest sector.
Aceste rezultate excelente nu ne 
împiedică să privim mai departe şi să 
reflectăm la viitorul acestei industrii a 
cărei imagine este adesea redusă la 
produsele care i-au creat reputaţia, adică 
ciocolata, berea şi mezelurile.
În prezent acest sector, care constituie 
unul din polii competitivi, pus în 
mişcare prin „Planul Marshall”, creează 
posibilitatea de a inova şi de a exporta 
cunoştinţele în domeniu în lumea 
întreagă. 

Il ne manque d’ailleurs pas 
d’exemple de firmes qui ont 
su tirer profit de techniques de 

pointe pour se faire connaître à 
l’échelon planétaire.

Aujourd’hui les entreprises 
wallonnes veulent aller plus loin. 
Le pôle de compétitivité se donne 
3 objectifs essentiels : développer 
des produit à haute valeur ajoutée 
en renforçant l’innovation et leur 
qualité en fonction des besoins des 
clients et des marchés, améliorer 
la rentabilité des filières en 
renforçant leur intégration et leur 
durabilité et, enfin, augmenter la 
capacité de production et la taille 
des entreprises en facilitant leur 
positionnement sur des marchés 
en croissance et en élargissant 
leurs capacités de vente.

Le premier axe qu’entend 
développer le pôle wallon est celui 
des bienfaits de l’alimentation 
pour la santé. Parce que les 
consommateurs sont à la 
recherche d’aliments sains mais 
aussi d’aliments qui peuvent 
avoir des effets bénéfiques pour 
la santé (anti-oxydants, oméga 
3, lutte contre le cholestérol, etc.  
D’où la nécessité de créer des 
outils qui permettent de valider 
les allégations « santé » qui 
figurent sur un produit alimentaire. 
Actuellement, 3 catégories 
d composants alimentaires 
: les omega 3, les fibres 
alimentaires et les polyphénols.

Le second axe du pôle vise à 
mettre en place des technologies 
innovantes qui doivent en 

priorité jouer sur la durée de 
vie du produit (techniques 
de conservation des produits 
tout en préservant les qualités 
organoleptiques des aliments)

Troisième axe, en matière 
d’emballages, le développement 
des bioplastiques ou plastiques 
biodégradables. L’objectif est de 
pouvoir installer rapidement en 
Wallonie une unité de production 
de bioemballages destinés à 
fournir le marché européen. 

Quatrième axe : l’installation 
progressive d’une filière 
agroalimentaire durable.

Entreprise Lutosa

(d’aprés un article de François Villers 

paru dans la revue “WB“ no: 95)
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Inscrits dans nos traditions, de nombreux produits wallons ont vu leur renommée 
dépasser nos frontières. Bières, fromages, chocolats, charcuteries, confitures, … 

autant de produits qui font le bonheur quotidien de milliers de consommateurs dans 
le monde entier. Des produits qui ancrent une image positive de la Wallonie au travers 
des dégustations. Leur qualité est en effet un gage qui transcende bien des discours. 
Présentons-en quelques-uns qui font déjà le délice des tables roumaines. 

Înscrise în tradiţiile noastre, numeroase produse valone au depăşit prin renumele lor frontierele noastre. 
Berea, brânzeturile, ciocolata, mezelurile, dulceaţa...numeroase produse care fac deliciul a mii de 
consumatori în lumea întreagă. Aceste produse creează o imagine pozitivă Valoniei, iar calitatea lor este 
evidenţiată în multe disursuri.
Vom prezenta în continuare câteva produse care fac deja deliciul românilor.

La Wallonie est aussi connue pour la qualité de ses charcuteries dont le célèbre Jambon d’Ardennes. Aujourd’hui, à 
côté des charcuteries artisanales se sont dévelopeés des entreprises qui portent haut le savoir-faire wallon dans le 

respect de la qualité et des traditions.

En charcuterie, le Groupe Detry fournit des produits 
de qualité qui répondent à toutes les attentes de la 
consommation. La production répond aux normes les plus 
strictes notamment au niveau des méthodes de contrôle 
à tous les niveaux et le respect scrupuleux des normes en 
vigueur (HACCP – ISO 9000 – ISO 14001 – BRC – IFS).
Le Groupe Detry c’est aussi l’innovation constante, 
car le monde des saveurs est illimité. Régulièrement 
la maison Detry propose de nouvelles voies culinaires 
adaptées à l’évolution des goûts du consommateur.

	 	 Les	charcuteries	Detry,	
pour	le	plaisir	des	consommateurs

En Roumanie les produits Detry sont distribués par : INTEGRA SRL, Str. Rudeni 38, 077 045 Chitila, 
jud Ilfov,  tél. 490 05 27/32, office@integrasrl.ro et commercialisés dans plusieurs réseaux  comme les 
magasins du groupe Delhaise – Méga Image.

LE SAVOIR FAIRE DES CHARCUTIER WALLONS

Valonia este de asemenea renumită pentru calitatea mezelurilor, cum este celebrul Jambon d’Ardennes. În prezent, pe 
lângă specialiştii independenţi în mezeluri s-au dezvoltat întreprinderi care fac cinste acestei arte valone în respectul 
calităţii şi tradiţiilor.

Au total, la charcuterie Detry c’est :
- 700 produits fabriqués
- 220 tonnes / semaine
- 20 fours
- 6 lignes de prétranchage
- 8 machines d’emballage

DES PRODUITS WALLONS EN ROUMANIE



Café-Tasse c’est un style. C’est aussi 
tout le luxe d’un chocolat qui traverse les 
frontières, tout un art de vivre. Fabriqué 
avec les meilleurs produits disponibles, 
la fabrication de Café-Tasse est faite de 
manière artisanale de la fabrication au 
conditionnement lui aussi entièrement 
fait main. Ses collections sont donc de 
véritables épreuves d’artistes. Outre ses 
carrés, mini-tablettes, barres, nougats et 
poudres de cacao, Café-Tasse a innové en 
créant ses aujourd’hui célèbrent «santos», 
des grains de café enrobés de chocolat.

Et	les	pralines	…

Les produits Café-Tasse sont distribués 
en Roumanie par Maison Riche, Boul. 
Constructorilor 16 A, secteur 6, 
téléphone : 021-220 92 91, 072000 8000, 
office@maison-riche.ro   www.maison-riche.
ro
Magasin Maison Riche : Dans l’hôtel Best 
Western Parc, Boul. Poligrafiei 3-5, Sector

LE CHOCOLAT

Galler,	une	référence

L’univers Café Tasse 

Dès le XXe siècle la chocolaterie belges s’installe au premier rang mondial notamment grâce à 
l’invention, en 1912, de la praline (créée par le chocolatier bruxellois Jean Neuhaus). Aujourd’hui 

encore les principaux producteurs de ces « bouchées au chocolat » sont situés dans la Région 
bruxelloise. En Wallonie on trouve surtout des petites entreprises et des artisans qui travaillent le 
chocolat grâce à un savoir-faire et une qualité jamais pris en défaut des matières premières.

Magasin LEONIDAS, Rue Doamnei no. 37
Distributeur des pralines PIERRE LEDENT et 
produits GALLER: Maison Riche, 
www.maison-riche.ro 

Les chocolats Galler sont présents sur 
tous les continents, à la plus grande 
satisfaction des consommateurs. 
En 1995, deux passionnés se rencontrent, 
Philippe Geluck, père du fameux “Chat” 
et le chocolatier Jean Galler. Leur pointe 
de folie commune donne naissance aux 
“Langues de Chat” devenues aujourd’hui 
un classique de la chocolaterie.
La gamme étendue des chocolats en 
bâtons fourrés, tablettes 100 gr, langues 
de chat, pralines, pâtes à tartiner, etc… 
sont disponibles pour tous les types de 
créneaux de distribution : distribution 
sélective, confiserie fine, department 
store, catering, cadeaux d’affaire,…
La Chocolaterie Galler innove 
continuellement et est régulièrement 
honorée de distinctions officielles, la 
plus illustre étant certainement celle 
de “Fournisseur Breveté de la Cour 
de Belgique” reçue en 1994 et la plus 
récente étant le prix de l’Innovation pour 
le concept “Chocolat-Thé©” lors du Salon 
de la Franchise en 2002.

Ciocolata belgiană este excepţională. Descoperită de către conchistadori în seolul XVI, cacaoa ajunge 
repede la noi.
În secolul XX industria belgiană de ciocolată se impune mai ales datorită inventării, în anul 1912, a 
pralinei (creaţie a maestrului ciocolatier Jean Neuhaus).  Şi astăzi principalii producători ai acestor 
„bucăţele de ciocolată” se află în regiunea Bruxelles-ului. În Valonia se găsesc mai ales mici întreprinderi 
şi specialişti care prepară ciocolata cu o artă şi o calitate renumită.  

Comme on l’a déjà dit, la praline fut 
inventée en 1912 par le chocolatier Jean 
Neuhaus dont la maison a été fondée en 
1857 à la Galerie de la Reine à Bruxelles. 
La praline permettra à des centaines de 
petits artisans d’innover, de créer, de faire 
preuve d’imagination dans la gourmandise. 
En effet, même si une partie de sa 
fabrication est mécanisée, une grande 
part du travail continue à être réalisée à la 
main. Plusieurs marques de pralines sont 
distribuées en Roumanie. Une des plus 
célèbres, LEONIDAS possède même un 
magasin exclusif depuis 6  ans. D’autres 
comme les pralines PIERRE LEDENT et 
les pralines GALLER sont distribuées par 
des sociétés spécialisées qui fournissent 
les clients en cadeaux de prestige. 

Les produits Galler sont distribués 
en Roumanie par Maison Riche, Boul. 
Constructorilor 16 A, secteur 6, 
téléphone : 021-220 92 91, 072000 8000, 
office@maison-riche.ro  www.maison-riche.
ro
Magasin Maison Riche : Dans l’hôtel Best 
Western Parc, Boul. Poligrafiei 3-5, Sector 1
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LES BIERES

La première mention de la brasserie de Leffe 
remonte à 1240 moment où les archives 
conservent la trace d’une vente à l’Abbaye 
de Leffe de divers biens dont une brasserie ! 
Au fil des siècles, l’activité de la brasserie de 
l’Abbaye suivra les vicissitudes de l’histoire 
jusqu’à la destruction de l’Abbaye par les 
armées républicaines françaises qui allaient 
supprimer toutes les Abbayes de nos régions. 
Il faudra attendre 1952 pour que le Père Abbé 
faisant part de ses difficultés financières 
s’associe avec un brasseur d’Overijse. La 
tradition est relancée en respectant les 
procédés d’autrefois. La demande croissante 
nécessite de nombreux investissements. 
C’est la brasserie Artois de Leuven qui 
apportera son soutien. La production passe 
alors à Mont-Saint-Guibert. En 1987, les 
brasseries Artois et Piedboeuf fusionnent et 
créent le groupe Interbrew. C’est toujours ce 
groupe qui assure, en étroite relation avec les 
pères de l’Abbaye, la production des bières de 
Leffe (Leffe brune, Leffe blonde, Leffe triple, 
Leffe radieuse et Leffe 9°), dans le respect 
des traditions établies.
En août 2004, le groupe belge Interbrew 
associé avec le brésilien Ambev reçoit une 
nouvelle identité : InBev. InBev est le numéro 
1 dans le monde du point de vue du volume. Le 
groupe emploie 85000 personnes et globalise 
14% du marché mondial avec 202 millions 
d’hectolitres vendus annuellement.

La société InBev Roumanie est en troisième 
position sur le marché roumain avec 22% du 
marché à la fin de l’année 2006 et 3,4 millions 
d’hectolitres vendus. InBev Roumanie 
fabrique les marques Stella Artois, Beck’s, 
Lowenbrau, Bergenbier et Noroc et importe la 
Hoogaarden et la Leffe. 
Tout renseignement : 021 243 11 00
Inbev Romania, Str. Dimitrie Pompei nr. 9-9a, 
Cladirea 20, Etaj 1, sector2, Bucarest

Leffe, une bière de référence

Chimay : de la bleue à la rouge

Les bières de Chimay sont distribuées en 
Roumanie par : Bruxbeer Impex SRL, Str.
Zorilor Nr.69, Com. Dobroesti, Sat Fundeni, 
Jud. Ilfov, bruxbeer@zappmobile.ro ; 
Téléphone : 0744 526 049 ; 021-2408949 

Les bières Trappistes de Chimay sont inscrites 
dans la tradition et le terroir de la botte du 
Hainaut. C’est en effet depuis 1862 que les 
moines Cisterciens Trappistes de Chimay ont 
développé la production de bières qui grâce à 
leur caractère et leurs qualités ont connu et 
connaissent un succès permanent. Les bières 
de Chimay sont une des 6 bières (toutes 
situées en Belgique) qui peuvent officiellement 
s’appeler Trappistes parce qu’elles sont 
brassées dans l’enceinte d’un monastère 
Trappiste. Rouge, Bleue et Triple Chimay sont 
trois bières qui parcourent le monde depuis des 
années. 

La brasserie Dubuisson est l’une des 
brasseries familiales les plus anciennes 
de Belgique (1769). Huit générations de 
brasseurs se sont succédées en ligne directe 
et la brasserie Dubuisson est toujours à 
100% indépendante. Une bière, la « Bush 
beer » (traduction anglaise de « Bière 
Dubuisson »), a été crée en 1933. Sa recette 
est restée inchangée depuis 70 ans ce qui 
en fait une des plus anciennes marques de 
bière de Belgique toujours commercialisée. 
C’est cette bière qui sous l’étiquette de « 
Scaldis » (nom latin du fleuve Escaut) qui est 
commercialisée en Roumanie (ce changement 
de nom pour l’export fut nécessaire lorsque la 
brasserie s’attaqua au marché américain … 
étant donné qu’une famille Bush américaine 
y brassait déjà une bière). La « Bush beer » 
ou Scaldis » est une bière ambrée à haute 
fermentation filtrée. Elle allie le goût belge et 
le goût anglais. Elle titre 12°.
Une seconde bière de la brasserie Dubuisson 
est distribuée en Roumanie, La cuvée des 
Trolls, une bière blonde fraîche et parfumée 
(avec des écorces d’oranges séchées) 
extrêmement digeste. Elle titre 7°.

Les bières de la BRASSERIE 
DUBUISSON :

Les bières de la brasserie Dubuisson sont 
distribuées en Roumanie par Bruxbeer Impex 

SRL, Str. Zorilor Nr.69, Com. Dobroesti, Sat 
Fundeni, Jud. Ilfov, 

bruxbeer@zappmobile.ro ; 
Téléphone : 0744 526 049 ; 021-2408949 

Les bières belges sont connues mondialement.  Ce qui 
caractérise les bières wallonnes c’est avant tout leur 

grande diversité.
En Roumanie plusieurs d’entre elles sont déjà distribuées …

Berea belgiană este cunoscută pe plan internaţional. Berea 
noastră este căsătorita de secole cu istoria regiunilor noastre, 
cu peisajul natural şi cultural al produselor tradiţionale. În 
România, multe dintre aceste produse sunt deja distribuite. 
Acest articol prezintă unele dintre acestea : Leffe blondă şi 
brună, berea Chimay, Scaldis, la Cuvée des Trolls.
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Fondée en 1995, Mega Image 
est l’une des plus grandes 
chaines de supermarché 

de Roumanie avec un réseau de 20 
magasins à Bucarest, Constantza et 
Ploiesti.

Mega Image fait partie du Groupe 
Delhaize, présent dans 8 pays, 
sur 3 continents avec 2700 
magasins dans le monde.

Mega Image se propose 
être le premier choix des 
clients pour les aliments frais, 
la qualité et la diversité des 
produits dans une ambiance 
agréable.

Créé en 1995, Mega Image 
fut un des premiers réseaux de 
supermarchés créés en Roumanie. 

Mega Image est membre du 
groupe Delhaize Group (140 ans 
d’expérience), société fondée en 
Belgique 1864. A la fin juin 2004, le 
groupe belge a acheté intégralement 
le réseau de magasins Mega Image.

Depuis 12 ans sur le marché 
roumain, Mega Image a developpé 
une chaîne de 20 supermarchés dont 
16 à Bucarest, 1 à Volunt ari dans le 
département de Ilfov, 1 à Ploiesti et 2 
à Constantza.

Tous les magasins respectent la 

ligne imposée depuis l’entrée de 
la chaîne sur le marché: qualité et 
services au plus haut niveau.

Le procésus de modernisation de 
Mega Image suit la tendance de la 
companie de se concentrer sur des 
produits frais et sur la diversité de sa 

gamme.

Mega Image continue 
son développement par les 
investissements continus dans les 
technologies performantes, comme 
les fours pour la panification, les 
rotisseurs de dernière génération, de 

nouveaux modèles d’étagères. 
Tout cela pour offrir aux clients 
une éxpérience agréable.

Mega Image offre aussi une 
large gamme de produits 
propres (365, Delhaize, 
Care, Le Boucher) qui se 
caractérisent par la qualité, à 
des prix très convenables.

Mega Image : 
DES  SUPERMARCHES 

BELGES EN 

ROUMANIE

Fondat în 1995, Mega Image este unul dintre cele mai mari lanţuri de supermarket-uri din România, cu o reţea de 20 magazine 
în Bucureşti, Constanţa şi Ploieşti.
Mega Image face parte din Grupul Delhaize, prezent în 8 ţări, pe 3 continente, cu 2700 magazine în întreaga lume. Mega Image 
îşi propune să fie prima alegere a clienţilor prin alimentele proaspete, calitatea produselor şi diversitatea unică.

- 365 – Les meilleurs achats 
quotidiens
-    Delhaize – La meilleure qualité  au 
meilleur prix 
-  Care – Un monde entier Care, 
exclusivement pour vous
-     Le Boucher – Les grandes délices 
culinaires commencent avec la viande 
Mega Image.♦
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UN VIGNERON WALLON 
EN ROUMANIE

Henri Van de Maele este un amator de vinuri, care 
a făcut din această pasiune o profesie... În anii ’90 
Henri Van de Maele descoperă România. Într-
o zi, aflându-se pe Valea Prahovei, este atras de o 
exploatare abandonată : o casă superbă în stil toscan 
cu 10 hectare de viţă de vie alcătuită din diferite soiuri 
cultivate în România. Henri Van de Maele cumpără 
această proprietate, renovează clădirea, cumpără 
materiale performante. În 2004 culege prima recoltă. 
În prezent domeniul produce vin alb, rosé şi roşu care 
se face remarcat printre amatorii de vinuri bune.  

La Belgique est mondialement connue pour 
la qualité de ses bières. Industrielles ou 

artisanales comme les célèbres trappistes, 
elles font depuis des siècle la renommée du 
pays. (cf page 6)

Mais le Belge est aussi un grand amateur de 
bons vins même si le climat ne favorise guère 
les cépages locaux. 

Henri Van de Maele est un de ces amateurs de 
bons vins au point d’en avoir fait sa profession 
en qualité de distributeur-négociant à Aywaille. 
Une activité qui le rapprocha de plus en plus du 
métier de vigneron au point de rêver de pouvoir 
un jour à son tour devenir producteur.
Dans les années 90, Henri Van de Maele 

découvre la 
Roumanie dont 
il connaissait 
déjà la qualité de 
ses vins. Un jour 
circulant dans 
la vallée de la 
Prahova il tombe 
l i t t é r a l e m e n t 
sous le 
charme d’une 

exploitation abandonnée : une superbe maison 
de style toscan, des chais et 10 hectares de 
vignes composés des différents cépages 
cultivés en Roumanie.

Apres quelques péripéties, le rêve devient 
la réalité : Henri Van de Maele achète la 
propriété, rénove les bâtiments, achète du 

nouveau matériel performant. En 2004, c’est 
la première récolte.
Aujourd’hui le domaine produit des blancs, 
du rosé et du rouge qui ont très vite attiré 
l’attention des amateurs de bons vins. Dans 
la foulée les exportations notamment vers 
la Belgique ont commencé d’autant que ces 
vins qui s’apparentent à de bons Bordeaux 
restent d’un prix extrêmement abordables.

CHATEAU STANCA
S.C. REVIDEMA IPEX S.R.L.
Chitorani Bucov PH – Roumanie
Tél. : 00 40 788 141 709
Fax : 00 40 244 519 443
Courriel : hvdmaele@hotmail.com
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Quelques restaurants entretiennent à Bucarest l’image 
de la Wallonie et de Bruxelles. Des restaurants aux 

enseignes claires comme le BRUXELLES et le WATERLOO. 
Des restaurants et bistrots qui proposent aussi des cartes 
agrémentées de quelques produits typiques de nos régions 
comme bien évidemment les bières (large choix dont les 
Leffe, les Chimay, ….), mais aussi comme dans le cas du 
restaurant CHOCOLAT une carte toute entière influencée 
par les saveurs incomparables du chocolat belge.
Quant aux ambiances, elle sont parfois bien influencées 
de l’art de vivre de chez nous comme au bistrot-restaurant 
LA BELLE EPOQUE qui reproduit presque parfaitement 
l’ambiance et la chaleur des brasseries bruxelloises (vieux 
poêle, boiseries sombres, …) d’autant que –parfois- 
l’établissement glisse un enregistrement de J. BREL … on 
croirait y être ! Le restaurant propose quelques spécialités 
culinaires belges et produits de référence (choux de Bruxelles 
par exemple).

ET DES RESTAURANTS …

Câteva restaurante din Bucureşti promovează imaginea 
Valoniei şi a Bruxelles-ului. Restaurante cu nume evidente, 
precum BRUXELLES şi WATERLOO. Aceste restaurante 
oferă un meniu compus in produse specifice regiunilor 
noastre, cum ar fi berea (o mare varietate – Leffe, Chimay...) 
; putem aminti de asemenea restaurantul CHOCOLAT , 
care are ca element principal în meniu ciocolata belgiană.
Ambianţa este influenţată de stilul nostru, aşa cum este 
cazul restaurantului-bistrou LA BELLE EPOQUE care 
repoduce aproape perfect ambianţa şi căldura braseriilor 
bruxeleze.

La Belle Epoque
Boul. Aviator Radu Beller no. 6
Téléphone : 230 07 70
Horaire : 11.30-24.00

Waterloo Taverne-Restaurant belge
Rue Traian no. 188
Téléphone : 320 35 88
Horaire : 12.00-02.00

Bruxelles
Str. Chile no. 10 
Téléphone : 231 22 83 
www.bruxelles.ro 
restaurant@bruxelles.ro 

Chocolat
Calea Victoriei nr. 12 (vis à vis de Biserica Stavropoleos) 
Telefon: 021 3149245
http://www.chocolat.com.ro
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Au pied de l’Atonium à 
Bruxelles, les visiteurs 
peuvent réaliser en quelques 

minutes le tour de l’Europe. C’est 
en effet là qu’a été identifié un parc 
reproduisant les maquettes des 
principaux bâtiments européens. 
Depuis le 12 juillet la maquette du 
Palais de Mogosoaia a été inaugurée 
ajoutant un premier bâtiment roumain 
aux dizaines de reproductions déjà 
installées. Gageons que ce premier 

édifice roumain sera bientôt rejoint par 
d’autres reproductions symboliques 
des traditions architecturales du 
pays.♦

La Roumanie est à Mini Europe

« Le pays noyé » de Paul 
Willems

Chaque année le collège des 
traducteurs de Seneffe 

accueille le gratin mondial des 
traducteurs venus confrontés leurs 
expériences et, quand c’est possible, 
rencontrer l’auteur qu’ils sont en 
tran de traduire.
Chaque année, des traducteurs 
roumains participent à la 
rencontre.
Cette année ce fut le tour de :
- Ana Coiug (qui traduit André 
Baillon)
- Carmen Andrei (qui traduit Paul 
Emond)
- Maria Boatca (qui traduit 
Charles Decoster).♦

Traducteurs roumains 
à Seneffe !

Fin juin, la BD roumaine 
était à l’honneur à Bruxelles. 

Une exposition historique « La 
Roumanie reflétée dans la BD 
belgo-française », organisée par la 
Maison culturelle Belgo-roumaine 
et BD Bruxelles asbl, a tout d’abord 
permis au public de se rendre de 
compte du nombre importants 
de références roumaines parfois 
cachées qui peuplent nos BD les 
plus courantes. Restait à inviter 
pour que le propos soit encore plus 
percutant, M. Dodo Nità, président 
des bédéphiles de Roumanie et 

La BD roumaine à Bruxelles
auteur d’ un livre sur le même sujet 
pour à force d’exemples convaincre 
le public de l’omniprésence de 
la Roumanie dans la BD belgo-
française. Ensuite, dans le cadre 
de l’exposition Bd organisée 
par la Ville de Bruxelles dans 
son très beau lieu d’exposition « La 
Centrale électrique », « Présence de 
la BD roumaine d’aujourd’hui » avec 
Alexandru Ciubotariu, Mihai 
Panzaru et Neagoe Gogu. A 
en juger par les réactions, cette 
présence roumaine fut appréciée et 
remarquée …♦

La Fédération des Editeurs et des 
Diffuseurs des livres de Roumanie, 
organisation patronale et professionnelle 
qui œuvre dans le domaine de la culture 
écrite, a organisé en partenariat avec le 
Ministère de la Culture de Roumanie la 
première rencontre du Forum Européen 
des Revues Littéraires du 6 au 8 septembre 
2007 à Constanta.

Le Forum réunissait les représentants des 
plus importantes publications littéraires 

et  culturelles des pays membres de 
l’Union Européenne.

La Communauté française de Belgique a 
été représentée à ce forum par Monsieur 
Guy Léga de la Maison de la Poésie d’Amay 
qui édite la revue “L’Arbre à Paroles”. M. 
Guy Léga est essayiste et biographe. Il a 
notamment publié : « Serge Wilfart : le 
chant de l’Etre » et « L’esprit du chant » 
chez Albin Michel et « L’enfant de pierre 
et d’eau » au Cefal.

Forum européen des revues littéraires

Dans le cadre de l’année de la 
Francophonie 2006, l’Institut 

culturel roumain a initié un 
programme de traductions visant 
a élargir le nombre des traductions 
d’auteurs francophones traduit en 
roumain. Pour Wallonie-Bruxelles, 
c’est le texte de Paul Willems, « Le 
pays noyé » qui a été traduit sous le 
titre de « Acvalonia ». La traduction a 
été faite par le Professeur Laurentiu 
Zoicas de l’Université de Bucarest.♦

Maquette du Palais Mogosoaia 

© L. MAWGEAC - UNCGR Bruxelles
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SPECTRUM XXI

La deuxième édition du Festival 
des musiques spectrales –
SPECTRUM XXI- se tiendra du 
29 octobre au 7 novembre 2007 à 
Bruxelles, Paris et Genève.

Ce festival, initié par Ana-Maria 
Avram, Iancu Dumitrescu et 
l’Hyperion Ensemble, est organisé 
avec l’association Transcultures 
(Bruxelles) et l’AMEG (Genève) 
et soutenu par l’Ambassade 
de Roumanie à Bruxelles et le 
programme Promocult du Ministère 
de la culture de Roumanie.

Pour tout renseignement : 
http://festivalspectrum21.tripod.
com/spectrum.pdf.

La Communauté Wallonie-
Bruxelles poursuit sa 
présence à Sibiù, capitale 
européenne de la culture.
Les 3 et 4 octobre, le Théâtre de 
l’Eveil en co-production avec la 
Province du Hainaut, le Manège.
mons et l’Atelier Théâtre Jean 
Vilar présentera son spectacle 
« Bouvard et Pécuchet » 
au Théâtre Radu Stanca. 
Du 15 ou 20 octobre, présence 
du Professeur Jean-Marie 
Klinkenberg dans le cadre du 
colloque international « Comment 
gérer l’Europe babélique »
Le 2 novembre, présentation 
du spectacle « Comment 
calmer M. Bracke » par le 
Théâtre Universitaire Liégeois 
dans le cadre du Festival 
« Ensemble en 2007 »
Du 6 au 10 novembre, 
participation des écrivains J. 
Sojcher et J-P Verheggen au 
colloque « L’expérience du 
Moi dans l’écriture » organisé 
par l’Académie Evangélique
La même semaine présence des 
Professeurs Massart, De Waele et 
de M. Alain Demaegd, Directeur 
de Cabinet adjoint au Cabinet 
de la Ministre M-D Simonet au 
Colloque « Sibiu francophone ».

L’Eventail publie un 
dossier Roumanie

Le mensuel belge L’Eventail vient 
de publier (numéro de septembre) 
un volumineux dossier sur la 
Roumanie richement illustré. 
Sont ainsi abordés : La Roumanie 
à travers l’histoire, La présence 
des Wallons, Luxembourgeois et 
Flamands au XII ième siècle en 
Transylvanie, Marie de Roumanie, 
Le château de Peles, Charles 
d’Angleterre à la sauvegarde du 
patrimoine transylvain, des pages 
découvertes et coups de cœur, la 
musique et le cinéma.
Parmi les auteurs des articles, 
maints connaisseurs de la 
Roumanie dont Anne de Ligne 
qui fut Conseillère à la Délégation 
de la Commission européenne à 
Bucarest et Jan De Maere connu 
pour son investissement artistique 
et culturel en Roumanie, à Sibiu 
particulièrement.

Photo: R Strappazon

La Ligue d’impro 
belge forme 
des professeurs 
roumains
Un stage d’improvisation théâtrale à 
l’attention des professeurs a été organisé 
du 6 au 9 septembre courant à Eforie 
Nord à l’initiative de l’Association 
roumaine des professeurs de français et 
de la Délégation Wallonie-Bruxelles.

Ce stage, inscrit dans l’Accord de coopération entre la Roumanie et la 
Communauté française Wallonie-Bruxelles, a été animé par Jean-Marc 
Cuvelier, Directeur artistique de la Ligue d’improvisation belge professionnelle 
et Laurent Renard, comédien.

14 professeurs roumains de français ont participé au stage destiné à leur faire 
apprendre les techniques propres à l’improvisation théâtrale qu’ils pourront 
utiliser lors de leurs cours de français.

Toujours Sibiù !

Spectacle “Bouvard et Pécuchet“

Jean-Marc Cuvelier et quelques stagiaires


