Marie José Schneider Ballouhey

Rencontre du projet GOUT à Vienne, Autriche
organisée par la Volkshochschule Alsergrund / Wien.
Jeudi 1er mars 2012 – dimanche 4 mars 2012
Etaient présents 37 participants:
Volkshochschule Alsergrund – Vienne / Autriche: Monika Reif, Igrid Rauch, Helga Pöcheim. Lothar
Tschapka, Elvira Puchner, Herbert Depner, Gerti Zupanich, Eva Riemer.
Telsiai Adult School / Lituanie : Jolanta Stoniene, Lina Galdikiene, Daiva Matuziene.
Media Partners SRL / Roumanie : Sanda Anka, Mădălina Coţiu, Emilia Moldovan, Laura Şuteu ;
Hüyük Yunus Emre Ílköğretim Okulu Okul Aile Birliği / Turquie : Leyla Mazlum, Ayşe Derelli, Melike
Ortasari, Talat Peker, Abdullah Çaylak, Turgut Mazlum, Ìsmail Öztepe, Baki Tekkanat, Metin
Solmaz, Kemal Solmaz, Hasan Şimşek
Sprachendienst Constance / Allemagne : Iris Hentschel, Ursula Kranz-Rothenhäusler, Uta
Mekelburger-Mutz
bildung + kunst = Heiterkeit – Schefflenz / Allemagne : Georg Fischer, Sina Wolbert, Ulli Boll,
Dieter Jung.
SFA Auvillar / France : Marie José Schneider Ballouhey, Gerhard Schneider, Christophe Gardner,
Myriam Linon.
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Jeudi 1er mars
Gasthaus “Weinschmankerl”
En fait, la rencontre a débuté bien avant. Si ces trois jours furent brefs, le travail en amont fut
considérable. La Roumanie est arrivée avec une collection de recettes de cuisine très bien mise en
forme, et avec des mets traditionnels que les personnes avaient faits à l’avance. La Lituanie a fait
de même. La Turquie, outre les mets et les produits apportés avait confectionné des sacs destinés
à chaque institution partenaire, contenant musique, documents touristiques, confiserie. Schefflenz
avait préparé un texte et une conférence. La SFA avait fini sur les chapeaux de roue une
traduction assez ardue du sociologue Jean-Pierre Poulain sur le caractère unique de la
gastronomie française. Nous avions également beaucoup communiqué entre partenaires. Que ce
soit les questions d’organisation, de traductions. La Volkshochschule Alsergrund / Vienne avait
préparé tous les détails ; un appel téléphonique la veille de notre voyage pour savoir si tout allait
bien. Bref, je crois que tous les partenaires étaient sur « Starting-blocks ».
La rencontre ne fut donc que la face visible d’un iceberg beaucoup plus conséquent. Chacun avait
eu à faire avant le départ.
A l’hôtel nous attendait déjà une chemise contenant un mot de bienvenue, le programme et une
carte de Vienne. A 21h dans le Gasthaus “Weinschmankerl” (délice des vins) nous sommes
accueillis par Monika Reif, la directrice de la Volkshochschule (VHS) Alsergrund. Nous nous
sommes joints au groupe déjà au complet. Certains participants sont tout à fait nouveaux. En
particulier le groupe venant de Turquie, qui formait à lui seul une table de 11 personnes. Monika
Reif donne les dernières consignes pour le lendemain ; nous nous séparons vers 23h.

Nous retrouvons ceux que nous connaissons déjà des projets précédents : Lituaniennes,
Allemandes de Constance, ceux de Schefflenz. Ils sont tous venus une ou deux fois déjà à
Auvillar. Nous faisons connaissance des deux partenaires turcs, des deux Roumaines, des trois
Viennois.

Georg distribue à chaque participant un livret personnalisé contenant jour après jour les activités,
et des renseignements préalables sur tout ce que nous allons découvrir ensemble, et une carte de
la région.
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Vendredi 2 mars
Naschmarkt – 10h
Rendez-vous au « Naschmarkt » (marché de la gourmandise), une véritable institution viennoise.
Ce marché se trouve sur un immense boulevard qui s’allonge entre deux rangées de magnifiques
façades « style nouveau ». Sur 2 km s’alignent de petites maisons en dur, avec, entre, les étalages
mobiles. Et là, les spécialités les plus rares et les plus variées s’offrent aux passants et curieux ou
amateurs connaisseurs. Nous voilà donc répartis en 4 groupes confiés chacun à un guide
spécialisé dans la visite de ce « marché ». Nous recevons chacun une sorte de cuillère en
porcelaine. Et nous voilà partis à la découverte des « goûts » de Vienne. Nous passons de la truite
au saumon fumé, du miel au jambon de bison, avant d’arriver aux fruits et légumes. Entre temps,
nous passons devant les boutiques asiatiques hautement achalandées. Une fabrique de vinaigre
n’offre pas moins de 50 sortes de vinaigres. Notre guide connaît ses boutiques, et nous entraîne
dans son enthousiasme. 13h30 – Chacun se sépare. Rendez-vous à la VHS à 15h.
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15 – 19 h Marchet de goût – Geschmacksmarkt
Pour cette journée, la Volkshochschule Alsergrund avait de longue date organisé un marché dans
ses locaux, invitant une quinzaine de producteurs et petits commerçants locaux (voir plaquette cidesssous). Le programme du semestre d’hiver a pris pour thème notre projet GOUT, qui y est
évoqué
dans
deux
pages,
plus
la
couverture
(voir
http://www.vhs.at/kursprogramme/vhsalsergrund/ , p 5 et 47). Chaque partenaire avait été invité à
porter pour le public des spécialités régionales.
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Imaginez une grande salle de théâtre. Tout autour sont des tables recouvertes de nappes, avec un
grand écriteau précisant le destinataire. Tous sont dans la mouvance « bio », et surtout locale. Ce
sont de petits commerces : graines bio, pain, salaisons, soupe en bocal, minoterie, une
« torréfactrice » de café, un apiculteur proposant du miel récolté sur les toits de Vienne, une
librairie spécialisée en agriculture biologique. Il y avait également une « bourse aux plantes et
boutures », ainsi qu’un stand officiel offrant des brochures de vulgarisation pour une vie saine et
une alimentation équilibrée. Vienne est propriétaire de vignobles, son vin naturellement est
représenté.
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Au centre, disposés en fer à cheval, les six partenaires ont trouvé place. La France a apporté des
foies gras mi-cuits et cuits, fritons et magrets séchés, saucisse de foie séchée, du fromage du
Massif Central, des pruneaux, de la confiture de figues de Myriam pour accompagner le fromage
ainsi que du vin rosé « Grain d’amour ». Par Constance sont présentées les truites fumées, les
pommes, le vin et l’eau-de-vie. De Schefflenz, les boulettes d’épeautre verte. Impossible de
détailler la richesse des offres roumaines, lituanienne et turque. Le public a commencé à affluer
vers 15.30, et jusqu’à 18.30 ce fut un défilé ininterrompu de personnes de tous âges, désireuses
de « goûter » à tout. Notre stand français a connu un vif succès. « Où peut-on acheter ce
fromage ? … ce vin ? » ou encore : « Cela me rappelle de si belles vacances passées à… »
Certains prennent nos coordonnées. Le public a été estimé à 500 personnes. Nous avons eu le
plaisir de la visite de Robert Streibel, directeur de la Volkshochschule Hitzing, que nous apprécions
pour avoir avec lui mené à bien de projet JETE en 2008-2010.

A 19h nous étions tous épuisés. Le personnel de la Volkshochschule a encore dû totalement vider
et nettoyer la salle en vue de son utilisation, le lendemain, comme salle de spectacle. Mais ce laps
temps nous est rendu fort agréable par un intermède musical, improvisé par nos partenaires turcs :
chants et danses ! Le repas du soir est constitué de soupes provenant du stand « Suppito » de
l’après-midi, des restes du buffet turc et roumain, et d’un gâteau typiquement viennois, la « Sacher
Torte ».
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Samedi 3 mars
“Grätzlgarten Alsergrund”, 10h
Visite du (futur) jardin de la VHS “Grätzlgarten Alsergrund”, situé dans l’enceinte de l’ancien
l’hôpital. Un bâtiment retient l’attention : le premier hôpital psychiatrique construit par Joseph II en
1785 : c’est une immense tour ronde. – Une autre partie du groupe est allée à un marché de
quartier, le « Brunnenmarkt », où Viennois, Turcs, Grecs et Italiens forment un puzzle harmonieux
dans sa diversité. – Dans l’espace de l’hôpital, maintenant occupé par un musée et différents
instituts de recherche, un groupe d’étudiant(e)s de la Volkshochschule s’est vu confié une parcelle
de terrain afin d’y créer un jardin. Il nous avait été demandé d’apporter des graines de notre
région, et ainsi nous leur avons remis les futurs navets, pâtissons, cages d’amour, et surtout, une
tête de bel ail rose de Gascogne ! Chaque partenaire a ainsi offert ses graines.
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VHS Galileigasse – 11h30, réunion plénière
Dans les locaux de la VHS Alsergrund dans la Galileigasse 8. Cette fois-ci, nous nous retrouvons
en réunion plénière pour parler du projet, faire l’évaluation et les tâches à venir. Pour nous mettre
en forme, nos hôtes viennois nous font dire un dicton ayant trait à la nourriture par pays dans la
langue d’origine. Alors qu’un pays affirme : « sans travail, pas de repas » (Roumanie), Constance
(Allemagne) affirme : « Si tu n’as pas de travail, au moins puisses-tu bien manger ! » La France :
« Ventre affamé n’a point d’oreille » etc.

Le point suivant est plus sérieux. Nous comparons ensemble les tâches envisagées dans la
candidature pour le projet, et les réalisations actuelles: Ce qui a varié, et pourquoi. Chaque
partenaire évoque ses activités en cours pour la réalisation du projet.
Constance (Allemagne) : La préparation de la rencontre qui aura lieu du 7 au 10 mars 2013 se
poursuit. Evocation de la culture du « triangle des trois pays » (Drei-Länder-Eck : France-SuisseAllemagne). Un point a été rajouté : la « culture du jeûne ».
Cluj-Napoca (Roumanie) : Les point forts seront : l’évolution au cours des 20 dernières années, les
recettes traditionnelles, et l’influence de la Moldavie et de la Saxe.
Hüyük (Turquie) : La rencontre sera exceptionnellement du dimanche au mercredi, pour permettre
aux partenaires du projet de participer à la fête annuelle des enfants, au cours de laquelle les
familles préparent les mets traditionnels. Un film est en projet pour le Projet. Un article dans le
journal local a déjà paru (voir annexe)
Telsiai (Lituanie) : Comme à Vienne, une manifestation locale va être organisée, dans le cadre de
la rencontre du projet. Dès maintenant les recettes sont rassemblées et traduites dans les cours
de langue pour adultes.
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Auvillar (France) : Dans la candidature du projet, nous avions inclu le thème de la faim dans le
monde. Mais il n’y a pas que le faim de l’estomac : la nourriture est en rapport aussi avec la faim
du cœur. C’est pourquoi la gastronomie, art de la cuisine – et spécialement la gastronomie
française – traite aussi de l’art de la présentation de la nourriture et de la culture de table. Un des
thèmes sera donc la « satiété du cœur ». La fonction psychologique de la continuité dans la
tradition, l’amour dans la préparation sont autant d’éléments à prendre en compte selon Claude
Fischler. Nous traitons déjà ces thèmes au cours de lectures en groupe. – Un atelier de photo s’est
également fondé. Une première exposition sur le thème « goût » est prévue pour juin.
Vienne (Autriche) : Les compétences de l’université populaire s’orientent vers la didactique de la
santé et de la nourriture saine. Voir photos de la VHS Alsergrund:
https://picasaweb.google.com/105706228076286732897/GeschmacksmarktMarz2012 . La
couverture du programme du semestre est une allusion au projet, voir
http://www.vhs.at/kursprogramme/vhsalsergrund/ , p 5 et 47.
Schefflenz (Allemagne) : Pour le meeting, une documentation sur CD a été réalisée, ainsi qu’un
site : www.grundtvig-gout.com . Une exposition de 35 photos est en cours, sur le thème Goût.

Café Weimar – 13.30 à 15h
Repas dans un restaurant historique du quartier. Les commandes avaient été passées par mail la
semaine précédente. (Organisation : Monika !) Très reposant.

VHS Galileigasse – suite de la réunion plénière 15.30-17h30
Conférence de M. Esche Schörghofer, propriétaire du magasin de produits biologiques« Demeter ». Il évoque les produits bio qu’il importe de chacun des pays ici représentés:
Turquie, Allemagne, Roumanie etc. Puis il parle des habitudes des clients, de ses propres
expériences. Voir le texte de sa conférence : http://www.sfa-auvillar.com/projet-grundtvig-GOUTdocuments.php .

Un sous-groupe se forme pour discuter sur le produit final : le manuel de recettes. L’idée est de
réaliser, en cinq langues, un compendium de recettes faciles à réaliser. La maquette serait
exécutée par Eva Riemer, de Vienne, identique pour les cinq pays. Chaque pays doit traduire les
recettes des autres dans sa propre langue. Il s’agirait d’un ouvrage de 128 pages environ.
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Certaines organisations doutent de pouvoir assumer traduction, impression, publicité etc, plus la
participation de 500€ pour la maquette.

17.30h-19.30
Les responsables de projet de chaque organisation se réunissent. (Les autres ont quartier libre.) Il
faut :
a) vérifier les dates des prochaines rencontres
1)
2)
3)
4)
5)

Telsiai : jeudi 21 juin au dimanche 24 juin
Cluj-Napoca : jeudi 27 au dimanche 30 sept. Ou 18-21 octobre 2012
Constance : jeudi 7 au dimanche 10 mars 2013
Hüyük-Konya : dimanche 21 avril au mercredi 24 avril 2013
Auvillar : jeudi 4 juillet au dimanche 7 juillet 2013

b) préparer la rencontre de Telsiai : quatre thèmes doivent être discutés le vendredi : Histoire de
cuisine des pauvres. Sociologie de la gastronomie française. Les textes afférents sont déjà
distribués, et mis sur les sites respectifs de Schefflenz et Auvillar (en allemand et en français).
Troisième thème : les recettes de cuisine. Enfin discussion sur un site commun, ou non. Il va falloir
prendre les décisions.

Wiener Heuriger “10er Marie” – la finale 20 h …
La soirée se termine dans un très ancien local populaire viennois « 10er Marie » (voir
http://www.fuhrgassl-huber.at/piv_d/archive.php?c=m_main&w=&t=m_front.html ), aux salles voûtées.
C’est notre dernière soirée ensemble, et l’ambiance est excellente. Nous repartons le lendemain,
dimanche, chacun dans nos institutions respectives.
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