Marie José Schneider Ballouhey

Quatrième rencontre du projet GOUT
à Cluj-Napoca du 18 au 21 octobre 2012
La rencontre a été minutieusement préparée par l’équipe de l’institut qui invitait : Media Partners.
Tous les détails matériels et l’agenda ont été envoyés à temps. Etaient présents 32 participants:
Sprachendienst Konstanz/Allemagne: Iris Hentschel, Brigitte Walz-Richter
Die Wiener Volkshochschulen GmbH, VHS Alsergrund, Währing, Döbling / Autriche: Monika Reif,
Gudrun Wurzinger
bildung + kunst = Heiterkeit, e.V. Schefflenz / Allemagne: Karola Büchel, Georg Fischer, Leslie Tramontini, Ulrike Huxoll, Dieter Jung
Telšių suaugusiųjų mokykla / Lituanie: Ausra Vilkaite, Jolanta Stoniene, Gitana Piktuzyte, Gitana Bugusinkiene
SFA Auvillar / France: Marie José Schneider Ballouhey, Gerhard Schneider, Christophe Gardner,
Myriam Linon, Guy Boissier
Yunus Emre Ilkogretim Okulu Okul Aile Birligi / Turquie: Talat Peker, Ismail Tekin, Hulya Sari, Ezgi
Canan Tekin, Halime Akhan, Benhur Buyukdogan
Media Partners SRL Cluj-Napoca / Roumanie: Sanda Anka, Mădălina Coţiu, Ileana Popescu, Emilia
Moldovan, Laura Moldovan, Valentina Savu, Paula Anca, Ioan Augustin Goia

A Munich déjà, nous avions retrouvé (avec grand plaisir et manifestations d’amitié !) les partenaires lituaniens et allemands de Constance. A l’arrivée à Cluj, Sanda Anka nous attendait à
l’aéroport. Mettons nos montres à l’heure : une supplémentaire. Les taxis nous amènent tous au
même hôtel. Les taxis à Cluj sont très bon marché pour nous, en euros. 1 euro représente environ
5 lei. Une course dépasse rarement 5 lei

Jeudi 18 octobre
Visite de la ville par nos propres moyens. Etonnement de voir l’élégance et la recherche de certains grands immeubles datant des années 1970. Surprise aussi de découvrir autant de monuments, églises, palais, façades décorées de stuc du 18ème et 19ème siècle. Cela nous rappelle
Vienne. L’influence austro-hongroise se fait vraiment sentir.
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Les partenaires au complet se retrouvent dans le restaurant de l’hôtel vers 20h. Accueil chaleureux, cadre néo-rustique, feu de cheminée. Le repas n’étant servi qu’à 22h, nous utilisons ce
temps en échangeant les nouvelles, en discutant. L’équipe turque chante en l’honneur de deux
couples qui se sont mariés depuis la dernière rencontre. Nous en profitons pour remettre aux nouveaux mariés et à notre hôte les poteries amenée à cet effet du Marché Potier d’Auvillar. Repas
terminé, rendez-vous pour le lendemain matin 9h.

Vendredi 19 octobre
9h00: Départ en bus. Une trentaine de km nous amène un peu plus sur les hauteurs des Carpates : des champs de mais, le paysage est très peu boisé. Beaucoup de petites propriétés très
soignées. Arrivée à Turda, petit village perché, puis à la saline, fondée en 1271.
Là, c’est vraiment un grand étonnement : de longues galeries nous font pénétrer dans des sales
attenantes à l’excavation où se faisait l’extraction, puis dans l’excavation elle-même. Ce trou gigantesque fut creusé jour après jour par les travailleurs n’utilisant que leur râteau. Les traces
d’incision sont d’une régularité telle qu’on les dirait faites mécaniquement. On pense à la multitude
d’ouvriers qui ont travaillé ici au cours des siècles… Actuellement, le site est inscrit au patrimoine
de l’Unesco, et est très bien aménagé pour le tourisme et les soins médicaux.
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Le retour se fait en passant par une fabrique de fromage de chèvre (« Fabricată după o tehnologie
clasică franceză »). Magnifique accueil, tout est préparé, une tenue des bâtiments impeccables. Et
puis … petit à petit, à la suite de questions sur la provenance du lait, il s’avère que seulement
quelques chèvres sont tenues dans des ferme environnants dans des conditions « normales ». La
plus grande partie du lait vient en effet d’élevages où les bête sont maintenues artificiellement
dans des conditions telles qu’elles produisent leur lait toute l’année. Ceci s’obtient « très facilement – nous explique la directrice- avec des hormones et de la lumière ». Certes, le goût est très
bon ! L’Hygiène est sans faille. Mais qu’en est-il du « 100% natural » affiché ? Certains passent
par le magasin pour se munir de yaourt et de fromage.

13h30 : Nous sommes attendus au restaurant « Etno », tenu par un gérant sponsorisé par
l’Europe. Les plats sont régionaux, présentés avec beaucoup de soin. Le service est très attentif.
Un grand merci rétrospectif !
Sans café, sans dire « ouf », nous voilà dirigés vers le musée situé à l’étage supérieur. Le musée
est très riche en objets illustrant la longue culture de la région de Transylvanie. Au cours de son
histoire si mouvementée, la région a su maintenir et transmettre une haute culture artistique dans
le mobilier et les outils. Les objets de la vie quotidienne sont très travaillés, décorés. On se rend
compte que la région a été riche ; cela explique les convoitises dont elle a été l’objet.
Notre mentor a choisi de nous montrer l’influence saxonne, c’est à dire allemande, dans les constructions et l’urbanisme. Exposé très intéressant et instructif, qui donne envie de se documenter
plus tard d’avantage sur les différentes époques historiques de la Transylvanie.
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17h : Une petite pause-café, et nous voilà de nouveau en cercle autour, cette fois-ci, de notre
coordinateur allemand, Georg Fischer, pour mettre au point les modalités de notre livre de cuisine
communsur internet. C’est finalement le modèle de Schefflenz qui avait été retenu à Telsiai. Nous
nous mettons d’accord pour quelques modifications et retenir la date du 26 octobre pour l’envoi
des recettes à Sina Wolpert, qui réalisera l’harmonisation de l’ensemble.
Retour à l’hôtel en bus, histoire de constater qu’aux heures d’affluence, où que l’on soit, la pression est la même !...
Rendez-vous pour 20h au restaurant spécialisé dans la cuisine traditionnelle.

20h : Restaurant Crama Haiducilor. Tous les participants s’étaient mis sur leur trente-et-un. Nos
collègues lituaniennes et turques tout particulièrement.
Une surprise nous attend : Sanda et ses collègues nous accueillent en costume folklorique ! Nous
en admirons les broderies et les paillettes. Le cadre est surchargé d’objets rustiques anciens et
moins anciens. Notre groupe occupe tout le sous-sol.

Seconde surprise : arrivée en musique d’un petit ensemble de danse folklorique, 4 couples de très
jeunes gens et jeunes filles, qui exécutent pour nous plusieurs motifs traditionnels. C’est touchant
de voir ces jeunes reprendre les sauts et pirouettes centenaires. Ils nous invitent alors à danser
nous-mêmes, et à former une farandole…
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Tout cela nous amène à dix heures du soir. Le repas est servi, c’est à dire que l’on pose au milieu
de chaque table un grand plat ovale C’est un amoncellement de viande grillée, sur un lit de pommes de terre, des pilons de volaille pointent ici et là. Le tout est égayé par quelques quartiers de
tomates et rondelles de concombre. On se prend à rêver à tous les grands bocaux en décoration
remplis de légumes variés au vinaigre. Déjà la veille, ils formaient toute la déco de l’accueil du restaurant. Ici aussi ils s’alignent sur les étagères… mais nous n’y goûterons pas, dommage… Au
bout d’une heure, les plats repartent presque pleins encore. Surtout celui de la table de nos amis
turcs, qui craignent la viande de porc, même si ce n’est qu’en promiscuité avec celle de poulet…
La boisson est au choix de chacun, et provoque quelques étonnements au moment de régler
l’addition. Mais la gentillesse de nos hôtes nous retient de faire des remarques.

Lorsque nous ressortons, un peu déçus par ce genre d’art culinaire, une participante s’exclame,
enthousiaste : « Mais c’est très bien ! Ça montre comment on mangeait au Moyen Âge. C’est une
bonne expérience et très enrichissante pour notre projet ». Que cette amie soit remerciée pour ce
jaillissement de bonne humeur ! En effet, nous touchons du doigt que ce qui était nécessaire aux
travailleurs d’autrefois ne correspond plus à nos habitudes nutritives. D’ailleurs, une conférence le
lendemain reprendra ce thème. Cependant le cadre, la beauté du décor joyeux et coloré, des costumes, et les efforts de nos hôtes ont fait de cette soirée un moment féerique de la rencontre.
Le même scénario se reproduira le lendemain. Là, les grands plats sont en bois, et apportés haut
les bras et en musique par un cortège de trois jeunes filles. On a pris soin cette fois-ci de réserver
des plats spéciaux pour les collègues turcs. Le contenu des plats sera le même.

Samedi 20 octobre
9h30: Rendez-vous pour un parcours pédestre à travers la ville, et répartition en groupes où les
partenaires des différents pays sont mélangés. Chaque groupe est confié à une guide roumaine.
Nous suivons la nôtre dans les rues de Cluj. Pour commencer : la grosse tour des tailleurs. Nous
voyons et côtoyons la vie culturelle très active de Cluj : une exposition de dessins et tableaux des
fameux châteaux de Transylvanie, qui s’appelle en allemand : le pays des sept châteaux (et
plus !). Une jeune japonaise est là qui prépare un spectacle dans le cadre d’un festival cinématographique qui se tient en ce moment. La massive tour carrée du 15ème siècle est maintenant un
haut lieu des rendez-vous culturels, y compris un festival du film français, en mars !
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L’ambiance de la ville est extrêmement animée. Beaucoup d’étudiants européens y sont présents.
Nous passons par le marché en plein air, où des étalages minuscules s’alignent, installés par des
femmes âgées offrant des prunelles, quelques baies sauvages, des racines de persil. Ailleurs,
c’est le marché « normal », les pommes et pommes de terre y sont offertes pour 1 lei/kilo, c’est à
dire 1/5e de 1 € !

Si la nourriture est bon marché, par contre les biens de consommation plus onéreux sont évalués
en euros : appartements, voitures, bijoux.
Nous passons par le jardin botanique de la ville, et dans le Kiosque à musique, sous de grands
arbres, près d’un petit lac, sont installés bureau officiel et sonorisation. En effet, aujourd’hui samedi, beaucoup de couples viennent « passer devant Mr. Le maire » – ou son représentant… La
« Marche Nuptiale » les accompagne, la famille forme la haie.

14h : Déjeuner dans le jardin d’une grande brasserie. Chacun avait commandé le plat d’avance
par les soins de Sanda. Pour ma part : confit de canard, cousin du nôtre, sur un lit de choux rouges.
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16h : Conférence de Mădălina Coţiu : le changement survenu au cours des 20 dernières années
en Roumanie.
Il est assez facile d’imaginer le changement entre le régime communiste et le régime démocratique, que ce soit au point de vue économique, politique, social.
Cependant les anciennes structures, justement parce qu’elles étaient autoritaires, permettaient –
obligeaient même – les habitants à s’entr’aider, chacun étant logé ou presque à la même enseigne. Actuellement, on sent une volonté de rattraper le temps perdu grâce à une application efficace de certaines structures d’organisation et de production. La ville de Cluj elle-même offre le
contraste de parcelles habitées et gérées comme autrefois (plus délaissées), et des parcelles remises à neuf. Le parc automobile est sensiblement plus riche en grosses cylindrées qu’en France
ou même en Allemagne (BMW ; Daimler, etc.)

17h : Si Mădălina nous vante les mérites de l’alimentation d’autrefois, sa collègue Valentina Savu franchit un pas de plus. Elle déroule les dix commandements de l’alimentation saine avec une
assurance et une persuasion exemplaires ! « Eating meat shortens our life », tel est le premier de
ces principes. Quant au sucre : il est appelé « la mort blanche ». Il est bon de jeûner un jour par
semaine, et de se nourrir de fruits et de noix. »
Notre conférencière elle-même semble suivre ces principes : fraîche et juvénile, elle donne envie
de suivre son régime, surtout après les expériences des derniers jours. Cela fait réfléchir et enrichit
la somme d’expériences et de réflexions sur le goût que nous avons accumulée depuis Schefflenz,
en passant par Vienne et Telsiai.

18h : Pour nous apprivoiser et nous convaincre s’il en était besoin, nous sommes invités à effectuer des travaux pratiques : il nous faut confectionner nous-mêmes certains mets diététiques.

7

Surprise encore : Sanda nous a préparé des tabliers brodés du sigle du projet – verts et jaunes !
De quoi se sentir l’âme d’un cuisinier !
Les recettes : bonbons au chocolat avec noix ; salade de champignons ; légumes crus sauce piquante ; crème d’avocat à la banane ; lait aux noix praline aux abricots.
Nous admirons vraiment le mal que s’est donné notre hôte pour réunir ingrédients et matériel de
cuisine dans ce salon d’hôtel. Il faut dire aussi qu’elle est secondée par une équipe très active.
Nous goûtons les produits de nos efforts, et ce n’est pas si mauvais que cela !
Nous dédions une ronde de remerciements à Sanda Anka et son équipe, et aidons à tout ranger
avant de nous rendre – à pieds- au restaurant réservé pour cette dernière soirée.
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20h : Restaurant traditionnel : le décor est ici plus authentique que celui de la veille. Des assiettes en bois décorées ornent les murs, des poteries anciennes, cruches et gobelets en céramique
décorée montrent la culture du passé.
Pour cette dernière soirée, nos collègues turcs nous offrent un récital plein d’amitié et de talent.
L’un d’eux nous offre des abricots récoltés et séchés par lui-même et sa famille. Cet intermède clôt
la rencontre sur une note optimiste et dynamique en ce qui concerne la suite du projet. Chacun a
envie de faire pour le mieux quant aux recettes et aux réceptions à venir.

Prochaine rencontres :

Constance 7 - 11 mars 2013

puis

Konya 25 - 28 avril

et enfin :

Auvillar 3 au 7 juillet
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