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Fête de la Gastronomie 2016. La troisième édition de la « Fête de la 
Gastronomie/Sărbătoarea gastronomiei » sera organisée à Bucarest du 23 au 25 septembre 
2016 par l’Ambassade de France, la Chambre de commerce et d’industrie française en 
Roumanie (CCIFER), l’Institut français de Roumanie et Business France avec leurs 
partenaires. Pour parler du riche programme des évènements, la directrice exécutive de la 
CCIFER Adriana Record a été en diret aujourd’hui sur RFI Roumanie.    
 
Le pâtissier Yazid Ichemrahen, champion mondial de pâtisserie et de dessert glacé, sera 
l’invité spécial de cette édition (Bursa). La fête sera organisée cette année pour la première 
fois à Sibiu (centre de la Roumanie) (Turnul Sfatului, Ora de Sibiu).  
 
Nous vous invitons également à participer à notre concours. Vous pouvez gagner une place 
au Master class pâtisserie avec Yazid Ichemrahen (page Facebook de la Fête de la 
Gastronomie en Roumanie) ou avec le chef cuisinier de la Résidence, Andrei Tamas  (page 
Facebook de l’Ambassade de France). 
 
 
 

 
Il est encore temps de vous inscrire et de soutenir cette belle cause, celle des femmes 
atteintes du cancer du sein ! La course a lieu samedi 24 septembre à partir de 9h30.  

Il fera beau et c'est un moment de fête, de solidarité et de sport ! 
Pour vous inscrire : Lycée français Anna de Noailles: jeudi 22 septembre 8h00-9h00 et 

15h15-16h30 sur le parvis ; Librairie Kyralina: vendredi 23 septembre 17h00-20h00 
 
 
Constitution d’une commission présidentielle en charge du projet national pour la 
Roumanie. « La Roumanie a besoin d'un nouveau projet national pour assurer son avenir au 
sein de l'UE », déclarait le Président Klaus Iohannis en juillet dernier après des consultations 
sur le Brexit avec les partis politiques représentés au Parlement. Cette commission 
présidentielle devra se réunir pour la première fois à la fin du mois de septembre et le projet 
national devra  être élaboré d’ici mi-2017 (Agerpres). 
 
Mădălina Dobrovolschi, porte-parole du Président Klaus Iohannis, a annoncé hier la 
constitution d’une commission présidentielle chargée d’élaborer un projet national pour la 
Roumanie, qui sera composée de 23 membres, dont dix personnalités indépendantes, un 
représentant de Gouvernement et deux représentants de chaque parti représenté au 
Parlement. Les personnalités indépendantes qui feront partie de la commission sont Cristian 
Popa, ancien vice-gouverneur de la Banque nationale roumaine (BNR), Dan Dungaciu, 
sociologue et spécialiste en géopolitique, Gabriela Drăgan, directrice générale de l’Institut 

https://www.facebook.com/fete.gastronomie.roumanie/
http://www.bursa.ro/f234te-de-la-gastronomie-307756&s=print&sr=articol&id_articol=307756.html
http://www.turnulsfatului.ro/2016/09/21/sarbatoarea-gastronomiei-franceze-la-sibiu/
http://www.oradesibiu.ro/2016/09/20/sarbatoarea-gastronomiei-franceze-la-sibiu-in-acest-weekend/
https://www.facebook.com/fete.gastronomie.roumanie/posts/1108569129238513
https://www.facebook.com/fete.gastronomie.roumanie/posts/1108569129238513
https://www.facebook.com/France.Romania/photos/a.509957632348748.124605.507136529297525/1337216399622863/?type=3&theater
https://www.facebook.com/France.Romania/posts/1337145579629945
http://www.agerpres.ro/politica/2016/09/20/a-fost-infiintata-comisia-prezidentiala-privind-proiectul-de-tara-croitoru-puscas-lazea-chifu-intre-membri-18-20-03


européen de Roumanie, Ioan-Aurel Pop, recteur de l’université Babeș-Bolyai de Cluj, 
Gheorghe Oprescu, professeur à l’Université polytechnique de Bucarest, Lucian Croitoru, 
conseiller du gouverneur de la BNR, Vasile Pușcaș, historien, Cristian Pârvulescu, 
politologue et président de l’association "Pro Democrația", Valentin Lazea, économiste en 
chef de la BNR, Iulian Chifu, analyste de politique étrangère. L’activité de la commission sera 
coordonnée par les conseillers du Président roumain Leonard Orban et Cosmin Marinescu. 
 
« Cette commission ne fera pas de liste de mesures ; ce ne serait pas une stratégie, mais un 
document politique, avec des objectifs clairs, qui doivent montrer la façon dont la Roumanie 
doit se développer, quelles lignes de modernisation elle doit suivre, quelle place, quel rôle et 
quelles ambitions pour la Roumanie au sein de l’Union européenne », a déclaré la porte-
parole, en soulignant que la commission aurait une composante politique pour que les 
objectifs fixés bénéficient d’un large soutien, « un élément très important, car ces objectifs 
doivent se situer au-delà des controverses, des intérêts contextuels ». Ce projet national 
serait par la suite soumis à un débat public (Agerpres).  
 
Visite du Premier ministre roumain à New York. Dacian Cioloș participe à New York du  
20 au 22 septembre à la 71ème assemblée générale des Nations unies, dominée par le sujet 
de la crise migratoire (TVR). Dans son allocution au Sommet sur les réfugiés et les migrants, 
le chef du Gouvernement roumain a affirmé que la Roumanie reconnaissait pleinement la 
responsabilité commune sur la gestion des réfugiés et plaidait pour les mesures de soutien 
aux pays qui étaient à l’origine des flux de migrants (Mediafax). 
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