32 jours au cœur de la France – un temps plein de beaux
souvenirs
« L’aventure France » a commencé le 19 Mars 2012: j’étais très excitée
à l’aéroport de Francfort. Dans ma tête, c’était le chaos: j’espère qu’on
ne va pas annuler mon vol! Pourquoi les employées font-ils la grève
justement aujourd’hui? Et comment cela va-t-il se passer avec ma famille
d’accueil? – Toutes ces questions ont été vite résolues. Malgré
l’annulation de mon vol j’ai pu embarquer sur un autre avion d’Air France
à destination Clermont-Ferrand. Dès que je suis arrivée dans la capitale
auvergnate j’ai été saluée cordialement et ma famille d’accueil m’a fait la
bise ce qui m’a immédiatement mise à l’aise.
Pendant la première semaine de mon séjour j’ai eu la chance d’être
accueillie par une famille qui vit depuis longtemps à Cournon et qui
continue à produire ses vins de la manière traditionnelle. Il s’agit d’Annie
et Jean-Paul Rodier. Ainsi Annie, qui maîtrise parfaitement la cuisine
française m’a expliqué pendant un visite des cieux quartiers de Cournon
les caractéristiques de l’architecture d’une maison de vigneron. Elle m’a
également raconté l’histoire intéressante de la ville jumelée avec
Lichtenfels. Jean-Paul par contre m’a donné l’occasion de partager sa
passion pour la culture des vignes : il m’a montré sa cave
impressionnante et m’a expliqué la vinification différente des vons
blanc, rosé et rouge. Les Rodiers ne furent pas les seuls à me traiter
comme si j’étais un vrai membre de leur famille. Le frère d’Annie, sa
belle-sœur et ses deux enfants se sont bien occupés de moi : ils m’ont
fait visiter le département Puy de Dôme, m’ont invité plusieurs fois à
dîner chez eux.
Après un week-end d’acclimatation mon premier jour de travail au
service culturel de la ville de Cournon commençait. Anne-Marie
Beringue, une employée du service culturel qui s’occupe surtout du
jumelage, m’a présentée à ses collègues et m’a montré tous les
différents services de la Mairie. Comme la ville était en train de préparer
l’inauguration d’un nouveau centre culturel merveilleux portant le nom
« La Coloc’ de la culture » ma tâche principale fut de préparer avec les
employés du service culturel la cérémonie de l’inauguration qui devait
durer pendant 9 journées. Ainsi j’ai préparé avec mes collègues supergentils l’hébergement et les loges pour les artistes jouant à Cournon. J’ai

distribué des affiches de concert à Clermont-Ferrand et en banlieue. Le
« Festival de Puy-de-Mômes » pour enfants était proche, il nous a fallu
produire la plaquette de programme. Pendant mon stage de presque 4
semaines, j’ai pu remarquer que l’organisation de n’importe quel
spectacle est vraiment complexe. Je ressentis le lever de rideau comme
un moment magique : tout le service culturel récolte enfin les fruits de
son travail et les partage avec le public.
Le jour de l’inauguration tant attendu, une ambiance pleine de folle gaité
régnait à la Coloc’ : de nombreux Cournonnais s’étaient déplacés pour
voir Monsieur le Maire découper le ruban tricolore avec des ciseaux
dorés. Ils se sont ensuite installés dans la salle pour écouter les discours
des représentants politiques importants. À la fin, les citoyens de Cournon
ont fièrement souhaité leur nouvelle salle de spectacle avec du vin et
des amuses gueules.
À côté de mon travail au service culturel, j’ai pu visiter le Lycée Jeanne
d’Arc à Clermont-Ferrand, une école qui offre aux élèves la possibilité de
passer le bac français ainsi que le bac allemand. J’ai eu en outre
l’occasion d’assister au cours d’allemand au Collège le Stade à Cournon.
Ceci m’a permis de vivre une journée « non-stop » dans une école
française – y compris le repas pris à la cantine.
Je me suis aussi très bien entendue avec ma deuxième famille d’accueil.
Hélène et André Baudonnat m’ont emmenée au moulin Richard de Bas
où le papier est produit comme au 14eme siècle. Nous sommes montés
au Puy de Dôme et pendant une visite dans la ville de Thiers André m’a
expliqué tout ce qui concerne la fabrication artisane traditionnelle des
couteaux. Grâce a lui j’ai pu goûter ma première huitre et c’est Hélène
qui ma ravie dans les coins les plus beaux en Auvergne en me montrant
sa maison de campagne très pittoresque.
Je dois souligner rien d’autre que mon séjour à Cournon fut à tous
égards incroyablement enrichissant. Ce n’est pas seulement mon
français qui s’est amélioré mais aussi mes connaissances des coutumes
et de l’art de vivre « à la française ». J’ai pu trouver beaucoup de
nouveaux amis, faire la connaissance de beaucoup de personnes
intéressantes. J’ai remarqué que les organisations qui s’ouvrent aux
différentes cultures par d’échanges internationaux sont incroyablement

importantes : en effet elles luttent contre les préjugés, de la peur de
l’inconnu et de la xénophobie.
Merci beaucoup à tous ceux qui ont rendu possible mon séjour en
Auvergne : les deux comités de jumelage à Cournon et à Lichtenfels
avec les Présidents Bruno Peyrard et Monika Faber, Allmut Schuhmann,
Hélène Baudonnat, Bertrand Pasciuto, Christian Habouzit, mes deux
familles d’accueil, et surtout Christian Sigmund.

MERCI BEAUCOUP!

