
 

17 au 27 juillet 2014 

Mettre en relation, apprendre à se 
comprendre, sympathiser, partager… 

Réciprocité de l’échange 2013 à Cisnadie (Roumanie) 

Un dernier échange avant de célébrer 
en 2015 les 25 ans de l’association 
Il n’y a eu aucune hésitation l’année dernière, à la fin de 
l’échange qui s’était tenu à Cisnadie. Il fallait renouveler, 
poursuivre l’action en juillet 2014 avec ceux qui pourraient 
être présents. 
 
De nouveaux participants se sont d’ailleurs joints à nous 
pour partager ces moments simples mais au final tellement 
agréables que l’Association Château-Thierry - Cisnadie 
essaye de répéter dans chacune de ses actions pour donner 
un autre regard sur la Roumanie et les Roumains. 
 
On a toujours fait comme ça (à une exception près). En plus, 
tout le monde en avait envie. 

Accueil 
17 juillet 2014 

Arrivée à l’aéroport 
de Beauvais Tillé et 
pique nique 

d’accueil 
au vieux 

château 

Soirée roumaine 
21 juillet 

Grand moment à 
Azy sur Marne 
avec repas 
traditionnel et 
musique proposés 
aux membres de 
l’association 

Tourisme de 
mémoire 
23 juillet 2014 

Visite de la 
Grotte du 
Dragon  et des 
fantômes de 
Landowski 

J U I L L E T  2 0 1 4  

Des moments de 
partage depuis 1990 

Retrouvez nos activités sur le 
site internet de l’association et 

sur Facebook : 
 

https://www.facebook.com
/chateauthierrycisnadie 

 
http://chateau-thierry-

cisnadie.net/ 

Association 
Château-
Thierry - 
Cisnadie 
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ECHANGE FRANCO_ROUMAIN 17 AU 27 JUILLET 2014 

 

Ils sont finalement 17 à être venus découvrir les joies 
de la cuisine française, le thème retenu pour cette 

nouvelle rencontre entre les habitants des deux villes 
jumelées. 
Parmi eux, certains n’étaient jamais venus à Château-
Thierry ni même en France d’ailleurs. 

La cuisine et la danse pour … 
La danse était également à l’honneur. On ne peut en 
effet pas mettre de côté les efforts faits par nos amis 
roumains qui ont répété pendant 6 mois afin de faire 
des démonstrations de danses, aussi bien lors de la 
soirée roumaine que deux vendredis matin de suite, sur 
le marché de Château Thierry, devant les badauds et 
avec les membres de Danse en Omois. 

Les rencontres avec les habitants ont été privilégiées. 
La dégustation de produits roumains a permis de 
montrer un autre aspect de la Roumanie aux 
castelthéodoriciens. Et ca a fonctionné puisqu’ils étaient 

nombreux à se régaler avec des boules de fromage et des petits toasts, le tout agrémenté de la boisson 
locale traditionnelle. 

Nous avons suivi la même approche mise en œuvre 
depuis 2007 dans nos échanges : alterner temps en 
famille et temps libre, visites des sites classiques et de 
sites jamais vus ; actions à Château-Thierry et hors 
Château-Thierry. Il faut pouvoir répondre aux attentes 
de l’ensemble des membres du groupe. Ne pas passer à 
côté des incontournables et en même temps, proposer 
des activités et des visites nouvelles pour les habitués. 

Les temps libres ont offert la possibilité d’aller visiter Reims, Troyes… et les moments en 
groupe de se retrouver au Moulin de Brisé, à la Grotte du Dragon, à la hottée du diable, 
au musée Rodin à Paris après avoir aperçu la maison de Camille Claudel à 
Villeneuve sur Fère.  
 
La réception en Mairie de Château-Thierry a été 
l’occasion de rappeler la finalité de nos actions et notre 
souhait de voir les deux mairies se rapprocher pour 
étudier conjointement des projets d’aménagement. 
 
C’est tout ça un échange entre les habitants de nos deux 
villes. Et bien plus encore, ce qui est difficile de 
retranscrire si on ne le vit pas. 
 

… pour découvrir Château-Thierry et les alentours 

… aller à la rencontre des habitants 

17 Roumains et 22 Français 

Un programme d’activités diversifié … 


