GOUT

Ecole du goût : Culture du « manger » et
art de vivre en Europe

Société Civile Auvillaraise de Contacts Franco-Allemands (SFA)

GOUT – Rencontre à Schefflenz, Allemagne,
15 – 18 septembre 2011
Programme
Jeudi 15 septembre, 19 Uhr Rendez-vous des membres du projet GOUT à Mosbach/Baden
(Gasthof „Lamm“, ou à Mosbach/Neckarelz Gasthof „Zur
Eisenbahn“).
Vendredi 16 Septembre 9 h: Entretien avec des élèves et professeurs d’une école d’économie
domestique sur des questions d’alimentation.
Visite d’une entreprise (éco-ferme ou pisciculture ou fabrication de
fromage) avec collation. Après une promenade nous passons l’aprèsmidi et la soirée dans la maison « Circampulus » à Schefflenz.
D’abord avec Tee/Kaffee et gâteau; après présentation mutuelle de
nos organisations, des objectifs du projet et de nos attentes,
Préparation en commun du dîner. Par la suite : art de vivre en
chansons.
Samedi 17 septembre 9 h : Départ à Mosbach pour une visite de la région „Bauland“. Nous nous
informons à Sindolsheim sur „Grünkern“(blé vert), sur „endogene
Dorf- und Kleinstadtentwicklung“ (développement endogène de
village et petit ville) à Boxberg, à Diestelhausen sur le Bierbrauen
(brassage de bière ) (+ déjeuner), à Krautheim sur historische und
aktuelle Lebensstile (styles de vie historiques et actuelles) et dans le
monastère Schöntal sur Meditation (+ Kaffee). Comme point final:
visite d’une Besenwirtschaft (troquet ou cave ouvert(e)
temporairement par un viticulteur pour y servir son vin nouveau et
portant en façade un bouquet, un balai (= Besen) de branches), à
Gundelsheim.
Dimanche, 18 September
Voyage de retour. Pour ceux qui ont encore du temps: Visite du
„Backofenfest“ (fête du four communal) à Unterschefflenz.

Il est prévu que le programme est réalisé en commun, y compris les repas et les excursions. Pour les
transports et le repas l’essentiel est pris gentiment en charge par l’organisateur allemand. Il sera seulement
demandé une petite participation supplémentaire en cas de besoin. Les repas au restaurant, le jeudi et le
samedi, seront à la charge du participant.

