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Chers amis Castels, 

Tout d'abord recevez, chers amis, nos salutations amicales et nos vœux les meilleurs 

pour l'année 2014.  

Je suis très heureuse d’être près de vous et de participer à votre réunion, indirecte-

ment, par ce message. Quand on parle de  Château-Thierry (chaque samedi, dernière-

ment, au cours de danses traditionnelles folkloriques roumaines), de beaux souvenirs 

reviennent dans notre mémoire et des sentiments issus de notre amitié  partagée 

chauffent nos cœurs. 

Ce que je voudrais bien souligner encore une fois, c'est que  les liens établis entre  

nos associations sont exceptionnels par leur périodicité et surtout par leur qualité. 

Nos relations ont évolué et se sont intensifiées au long des années malgré le change-

ment du cadre sociopolitique ou des administrations locales. L’intensité de nos rela-

tions est en effet bien plus forte et importante avec chaque échange qui ajoute une  

page supplémentaire à notre histoire commune.                                        

Bien loin du début de notre vie associative, on constate aujourd'hui qu'il y a, chez 

nous, le même noyau d'une dizaine de volontaires enthousiastes, noyau rajeuni et ren-

forcé  par l'implication des jeunes (Alexandra, Raveca, Sandrina, Radu, Adrian, Marian, 

Camelia, Daria...) qui y ont apporté un supplément d’élan et d'énergie.                                    

Mais en comptant tous les participants à nos échanges/ projets/ activités, depuis 23 

ans déjà, on arrive à des centaines qui témoignent de l'impact positif de ceux-ci et 

qui en gardent des souvenirs uniques, inoubliables. 

On trouve positif surtout le fait que chacune de nos actions, déroulées régulièrement 

de façon réciproque, a favorisé des  échanges pendant lesquels des amitiés se sont 

nouées, se sont poursuivies et sont devenues durables et solides. Nous vous accueille-

rons toujours avec grande joie car tout en vous accompagnant, nous découvrons autour 

de nous des gens intéressants, des sites à visiter, des choses à admirer, à redécouvrir.  

Au nom des membres de notre association, je vous remercie pour votre soutien et en-

couragement, je vous transmets notre espoir de bonne continuation et notre détermi-

nation de poursuivre nos relations. 

Recevez, chers amis, nos sentiments les plus distingués et toute notre amitié, à bien-

tôt,    Maria Suciu, présidente de l'association 

                             


