Mission du 15/11/15 au 23/11/15

Roumanie

Participants : Pierre Chollat,
Pierre Sentenac, Michel Belhache
Samedi 14/11 nous avions chargé le
gros camion financé par l’hôpital de
Dragatiane.
Départ dimanche 15/11 avec la camionnette 6 h du matin, suite aux attentats de Paris nous craignons d’avoir
des ralentissements aux frontières.
Finalement tout c’est bien passé circulation fluide et pas de bouchons aux
frontières.
12 h aire beau soleil à Monaco pour le
casse coutre.
20h arrivons à l’hôtel de Postojna en
Slovénie.
Lundi 16/11 : 8h départ de Slovénie
direction la Hongrie et la Roumanie
nous arrivons à l’hôtel QO à Timisoara
grâce à l’aide du GPS Timisoara et
une ville difficile à traverser.
Mardi 17/11 : Direction l’hôpital de la région pour
remettre du matériel et des poches de nourriture
parentérale , l’hôpital nous demande de porter la
nourriture parentale à Dragatiane ou l’hôpital de
Bucarest viendra la chercher ou ils ont de grand
besoin suite à l’incendie de la boite de nuit qui a fait
beaucoup de morts et blessés. Durant notre séjour
à chaque étapes les Roumains nous présentent
leurs condoléances suite au massacre de Paris.
Direction Ciaccova maison de retraite nous leur
laissons du matériel, nous déjeunons sur place et
nous partons pour l’hôpital de Deta ou nous leur
remettons du matériel.
Fin d’après midi nous partons chez Georges à
Gréoni , nous nous arrêtons à Oravita pour acheter les friandises que le curé de Resta qui viendra
les récupérer chez Georges. Chez Georges nous
apprenons que le camion n’était pas arrivé à Dragatiane.
Mercredi 18/11/15 : Nous prenons un bon petit
déjeuner et apprenons que le camion sera dans
l’après midi à Dragatiane .
9 h départ pour Dragatiane 400 km route agréable
nous traversons de nombreux villages qui nous retardent. 17h nous arrivons au pavillon de chasse ou

Olga nous accueillent, dans la soirée Ellena et Sorin
nous rejoignent avec un excellent repas.
Jeudi 19/11/15 : Le directeur de l’hôpital de Dragatiane celui qui avait financé le camion nous remercie
pour tout ce qu’on lui avait envoyé. Le camion a
était décharger dans un local et tout était mélangé.
Il a fallut que nous trions par bénéficiaire le matériel. L’hôpital de Bucarest a pris ce qu’il lui revenait,
Borza est venu avec une remorque trop petite, il
devra faire 2 voyages. Nous avons chargé dans
notre camionnette le matériel de l’hôpital Geoagu.
Vendredi 20/11/15 : Après le petit déjeuner chez Ellena nous partons pour Orastie de Jos . 13 h pique
nique au bord d’une rivière avant d’arriver à Sibiu ;
15 h arrêt à Cugir pour laisser un colis chez Vioriqua
Tuncu et une petite visite chez Miaella. Nous arrivons   vers 17 h à la pension Daniella.
Samedi 21/11/15 : Nous partons déposer le matériel
à l’hôpital Geoagu.Puis nous allons chez Borza à
Siméria une fois terminé nous prenons la direction
de Chisineu Crist et vers 17h nous arrivons chez
Maria et Jean ou nous prenons un excellent repas.
Avant d’aller nous coucher nous allons rendre visite
à Georgette et Lazlo lui présenter nos condoléances
suite au décès de leur petit fils 20 ans.
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Dimanche 21/11/15 : Départ pour la France avec un arrêt en Slovénie. Nous avons passé la frontière Hongroise sans problème, au niveau de Loubiana nous avons trouvé la neige, l’au
toroute était bien dégagé vers 18h nous arrivons à l’hôtel de
Dimanche 21/11/15 : Départ pour la France avec
Postajna.
Lun- un arrêt en Slovénie. Nous avons passé la frontière di 22/11/15 :7H30 départ température -03et il neige. Nous
pas- Hongroise sans problème, au niveau de Loubiana
sons en Italie sans problèmes la neige a disparue, mais il
nous
avons
trouvé
la
neige,
l’autoroute
était
bien
dépleut
et il fait du vent. Par contre la circulation et plus dense il y a
gagé vers 18h nous arrivons à l’hôtel de Postajna.
beaucoup de camions.Nous rentrons en France sans problème Lundi 22/11/15 :7H30 départ température -03et il
et nous arrivons à Saint Estève à 21h.
neige. Nous passons en Italie sans problèmes la
neige a disparue, mais il pleut et il fait du vent. Par
contre la circulation et plus dense il y a beaucoup de
camions.Nous rentrons en France sans problème et
nous arrivons à Saint Estève à 21h.

