
E
DITER UNE REVUE est un travail
laborieux. Nos lecteurs s’en seront
rendu compte tant la parution de

notre revue L’Un [EST] l’Autre était irré-
gulière. À cela, il faut ajouter que notre
équipe est dispersée, et même si nous
communiquons par couriel, la commu-
nication est lente et ne nous permet
pas de répondre à leur attente.

Nous avons donc décidé d’éditer un
site Internet. Celui-ci, ouvert en
novembre met à disposition des inter-
nautes une sélection de nos meilleurs
articles, ceux qui peuvent prétendre à un
caractère d’actualité ou de référence à
des questions actuelles.

Le site se décline suivant trois axes,
aiséments repérables depuis la page
d’accueil :
1. une présentation de notre association

et de ses membres,
2. une archive des articles de la revue,
3. une page de liens vers des sites qui

correspondent à nos centres d’intérêts
et une bibliographie.

Avec les opportunités de rencontres et
de mise en réseau qu’offre la toile nous
espérons ainsi développer davantage
notre projet.

Nos centres d’intérêts restent inchan-
gés. Nous continuerons à nous intéres-
ser à l’Europe centrale et orientale et
particulièrement à la Roumanie. Le lec-
teur pourra aussi trouver de nouveaux
articles au gré de nos périgrinations et
éventuellement télécharger les articles
qui l’intéressent et les imprimer.

De nouvelles rubriques verront aussi
le jour :
1. une page d’actualités, sorte de revue

de presse des thèmes chers à l’asso-
ciation,

2. une page recensant les événements
culturels qui peuvent nous sembler
intéressants en France et en Europe,

3. nous réfléchissons aussi au dévelop-
pement d’un nouveau thème; celui de
l’économie solidaire et plus large-
ments des questions liées à l’écologie.

Visitez le site Internet
de l’asso Esteur’op !

C’est un nouveau défi que nous rele-
vons et espérons bien le tenir. Alors
rejoignez-nous sur :

http://esteurop.free.fr
et ne manquez-pas de nous faire part

de vos remarques et de votre visite à
l’adresse :

esteurop@free.fr

À bientôt !
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– une connaissance parfaite de la région
afin d’indiquer a ses hôtes les curiosi-
tés et les sites à visiter,

– apprentissage du français touristique

3. Créer des outils d'information et
de promotion touristique.

Utilisation de différents supports : site
Internet, brochures, signalisation en
bord de route, cartes de visite... 

Les messages seront orientés vers les
idées générales suivantes ;
– un confort allié à la plus pure tradi-

tion,
– de vraies rencontres et des moments

de grande convivialité au sein d'un
peuple francophone et hospitalier

– la découverte d'un riche et diversifié
environnement culturel et artistique

– la gastronomie du pays et des spéciali-
tés culinaires transylvaniennes à
découvrir

– de splendides paysages montagnards
et verdoyants et une qualité de vie.

4. Coordonner des circuits et des
séjours touristiques en Transylvanie.

Il s'agira de proposer des héberge-
ments de vacances meublés et équipés
dans une maison située en espace rural
avec table d'hôtes (cuisine paysanne).

Les activités et les excursions seront
proposées.
– Possibil i té de développer des

échanges entre jeunes ruraux français
et roumains.

Contact : 

Olivier Jakobowski
Maison d’Ille-et-Vilaine
Stradă Konrad Haas, 14

2400 Sibiu
Roumanie

Tél. : 00 40 69 21 29 03
Email :

o.jakobowski@caramail.com
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