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Auvillar. SFA : le goût des autres
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Échange de bon goût avec la dégustation du « Sacher Torte »,
gâteau au chocolat inventé par le pâtissier Sacher et devenu emblème de Vienne.
Malgré un printemps qui peine à s'installer, la Société de contacts franco‐allemands d'Auvillar (SFA) s'active et
multiplie les déplacements bien au‐delà des frontières de notre territoire, pour poursuivre ses missions culturelles
toujours plus variées en rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre.
Car comme pour Marie‐José et Gerhard Schneider, «apprendre tout au long de la vie», est également le credo du
programme européen «Grundtvig» auquel participe l'association. Car si tout le monde connaît le dispositif
«Erasmus» pour les étudiants, ou «Leonardo» pour la formation professionnelle, «Grundtvig», du nom d'un
pédagogue danois et initiateur de l'université populaire, semble être moins identifié du grand public. Pourtant,
depuis 1994, il s'agit actuellement du quatrième projet européen «Grundtvig» qui se déroule en partie à Auvillar.
Sur le thème «L'école du goût» et traitant tous les aspects de ce sens, culinaire, sociologique ou esthétique, six
institutions de cinq pays se rencontrent ainsi régulièrement à tour de rôle durant quatre jours au cours desquels
le thème est décliné en relation avec la région de l'hôte. Les adhérents et les responsables des institutions
préparent les rencontres, partent à l'étranger et établissent les contacts internationaux. Ainsi, une première
rencontre a eu lieu du 18 au 21 octobre 2012 à Cluj‐Napoca en Roumanie, lors de laquelle cinq personnes
d'Auvillar représentant la SFA ont pu découvrir la région de Transylvanie. Le second périple début mars à
Constance, a mené six autres missionnaires à la découverte de l'histoire des rives de son lac, de son économie et
de son écartèlement politique entre la Suisse et l'influence allemande. Enfin, ces jours‐ci, ce seront les partenaires
turcs de Konya qui recevront leurs homologues participant au programme «Grundtvig».

En parallèle, ici sur place, Marie‐José et Gerhard Schneider mobilisent également les Auvillarais autour du projet
«Goût». Le 20 mars dernier, une quinzaine d'adhérents de la SFA ont visionné le film «Le festin de Babette».La
phase finale du projet aura lieu à Auvillar, les 5, 6, 7 et 8 juillet prochains en présence des partenaires de Lituanie,
d'Allemagne, d'Autriche, de Roumanie et de Turquie.
Ce sera alors à l'équipe de la SFA de tout mettre en œuvre pour que cette dernière rencontre reste inoubliable
pour les partenaires européens, leur rendant ainsi la politesse de leurs séjours dans leurs pays respectifs, tous
très instructif et enrichissant.
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