Mission Report 18/4 au 27/4 2016

Roumanie

Participent à cette mission, messieurs:
Pierre C.N., Pierre B., Michel B., Michel
N., Jean-Marc V., et pour la moitié du
voyage notre interprète roumain Ioan
Anca (compagnon Emmaüs à Perpignan) nous le laisserons lors de notre
passage à DEVA d’où il rejoindra sa
famille.
Le lundi 18 avril départ de Ponteilla à
5h de Pierre C.N. et de Jean-Marc V.,
pour aller chercher Ioan A., compagnon
chez Emmaüs, il nous accompagnera
en Romanie et nous servira d’interprète
- (à son retour il pourra ainsi raconter
à la compagnie Emmaüs, comment et
à qui sont distribués tous les matériels
qu’ils nous donnent)- et nous rallions St
Estève quérir les autres voyageurs, à
savoir Michel B., Michel N. et Pierre B.
ce qui fait un total de 6 personnes insérés dans 2
véhicules : la Logan et le fourgon. Départ comme
prévu à 6h de St Estève direction plein Est, route
sans souci, arrêt déjeuner et ravitaillement des
véhicules à 12h à la station Beau Soleil de Menton,
arrêt très court après un casse croûte frugal car
nous repartons à 13h vers l’Italie toute proche, parcours sans incident, malgré le déport d’un gros camion qui voulait pousser le fourgon piloté par Michel
B. vers la gauche, mais le choc fut éviter par notre
chauffeur. Arrivée à Sézana à 20h, nous prenons
nos chambre à l’hôtel Tabor et partons au resto pour
diner, et nous allons nous coucher, il est 23h et le
lever du lendemain est prévu à 6h car il reste un
brin de route avant d’arriver à Timisoara.
Mardi 19 avril tous se retrouvent à la salle à manger pour petit dèj., il est 7h et le départ se fait à
7h30, faisons le plein de carburant pour les deux
véhicules + achat des vignettes pour autoroutes
locales. Voyage toujours sans incident à travers
Slovénie et Hongrie et enfin nous passons la frontière à CENAD puis filons vers Timisoara où nous
retrouvons Milian qui nous conduit jusqu’à l’hôtel IQ
à Giroc. Il est 20h (heure locale) et allons diner.
Mercredi 20 Départ à 9h pour l’hôpital Judetan où
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nous laissons bonne quantité de cartons de médicaments et autres nourritures parentérales (le tout
sorti du fourgon), puis avant que de rejoindre Ciacova, courte halte à Pentru Voï outre les médicaments
nous donnons à Mme Onu Laïla fauteuils de bains
et fauteuil roulant qu’elle nous avez commandés
lors du dernier convoi. A Ciacova nous délestons
le fourgon (fauteuils roulants, déambulateurs,
couvertures, etc…) pour le centre et pour Mme
Laslo, nous passons par la pose café et partons
pour la clinique de DETA où nous laissons là aussi
multo choses (fauteuil roulant, fauteuil garde-robe,
nourriture parentérale subtilisée au Dr Sendesc,
couches, couvertures, et potences pour perfusion).
Nous y sommes invités à déjeuner et nous faisons
route vers Oradea où nous sommes attendus par
Mr Calin, directeur adjoint de l’hôpital, à « l’hôtel
termal » qui sera notre résidence pendant 3 jours.
Nous visiterons l’hôpital et son hangar le lendemain.
Jeudi 21 départ pour l’hôpital et le hangar de stockage du matériel où nous récupérons les affaires
destinées pour parti à DEVA et à DRAGASANI, tout
le reste étant destiné à cet hôpital, puis visite du dit
hôpital, les services Psychiatriques lourds et moins
lourds, Oncologie, etc….

puis déjeuner sur place invités par la direction
et visite de la ville Oradea et retour à « l’hôtel
termal » avec possibilité d’aller à la piscine pour
ceux qui le désirent.
En fin d’après midi nous repartons dans le
véhicule de l’hôpital pour aller diner dans un
restaurant très chic : le CIUPERCA (en français
le Champignon) sur les hauteurs de la ville avec
fort beau panorama.

Lundi 25 levé à 7h car nous devons aller chez
Eléna pour petit déjeuner familial, tous se
précipitent vers les voitures car vite vite il faut
partir, tous sauf un, qui c’est ? qui c’est ? c’est
Jean-Marc qui est allé au petit coin et quand il
sort ses valises à la main, dans la cour il n’y a
plus de voitures. Pour tous il est dans l’autre
véhicule. Avec son téléphone il essaye de joindre soit Pierre, soit Michel mais point de contact, enfin il peut laisser un message à Michel,
Vendredi 22 le matin libre, puis nous allons
(lequel message ne pourra être lu par Michel
à l’Institut Baptiste reçu par le président Paul
qu’à son arrivé chez Eléna) entre temps Olga
Negrut (ami d’enfance de Milian), qui nous emappelle chez Eléna pour dire qu’il lui tient
mène tout droit au réfectoire de direction pour
compagnie en attendant le retour d’un chaufdéjeuner et en profite pour nous exposer ses
feur, nous n’avons perdu que 3/4h sur la matbesoins, puis visite rapide de l’Institut où y règne inée. Et Jean-Marc fut réintégré au groupe sous
calme et sérénité et
les acclamations du public. Nous allons à l’hôpicompte environ 600 élèves. Et retour à l’hôtel où tal pour y déposer tout les cartons et matériels
nous seront invités à diner par la direction et en qui nous restaient puis déjeunons sur place.
compagnie du colonel Gheorghe Bungău (ami
Après le café, le départ est sifflé et allons vers
d’enfance de Milian)
Gréoni chez Lucia et Gheorghe, nous y arriverons vers 17h et alors la fête encore et encore
Samedi 23 Petit déjeuner à 8h30 puis petit enchez Gheorghe sera au rendez-vous, bien sur
tretien avec monsieur Calin et nous partons pour nous y dormirons.
DEVA distant de 180 km, nous ferons la route
en 4h tant elle est en très mauvais état, nous
Mardi 26 petite grâce matinée levé à 7h30,
arrivons à DEVA à 13h attendons Rémus Borza nous devons repartir pour retour en France,
qui nous emmène au dépôt où nous récupérons en passant par Timisoara pour y laisser l’ami
cartons de vêtements et matériels pour l’hôpital Milian à son logis, vite débarqué car la route est
de DRAGASANI ; Nous laissons Ioan Anca à la longue, nous arriverons vers 20h à Sézana en
gare où il retrouve son frère venu le chercher,
Slovénie. Prise des chambres au Casino Hôet nous allons visiter avec sa directrice l’hôpital tel puis allons diner et après nous coucher car
flambant neuf à Siméria, tous les équipements
demain ………
récent dont rêve la plupart des cliniques même
Mercredi 27 départ 7h30 avec traversée de
en France, salle de radiologie extra , centre
l’Italie et la côte méditerranéenne jusqu’à St EsOPH et ORL itou, service ambulatoire et j’en
tève il est 22h laissons les 3 habitants du lieu,
oubli, les patients de DEVA font le trajet pour y
et Pierre et Jean-Marc filent vers Ponteilla…..                                                                                                                                     
être soignés, cela nous laisse sur la question :
                                                                                                  
comment font-ils ? car il n’y a aucune subvention qui leur soit attribué. Après cette visite nous                                                                                                            
partons pour le centre des enfants handicapés
jmv
pour y passer la nuit et y diner accompagné par
le groupe folklorique local.
Dimanche 24 levé à 7h pour certain et ensuite
visite de la maison enfin terminée des parents
de Lucas, et départ pour Dragasani après avoir
bu un café avec Lucas ; déjeuner en route
dans resto routier en bordure de la rivière ORT,
arrivée à la maison de chasse de Dragasani à
17h ; chacun s’installe en attendant nos hôtes
le docteur Eléna et son mari Sorin. Bien sur un
excellent repas nous est servi.
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