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Marie José Schneider Ballouhey 

Compte-rendu de la cinquième rencontre du projet GOUT  
à Constance du 7 au 10 mars 2013  
La rencontre était préparée par nos partenaires du « Sprachendienst Konstanz » (Institut de Ser-
vice des Langues, Constance). 

La S.F.A. était représentée par six personnes. Quatre d’entre elles ont fait le voyage en voiture, 
arrivant dès le mercredi soir à Constance, pour avoir le temps d’inspecter un peu les environs… 
Jeudi visite de la rive nord-ouest du lac : jusqu’à la sortie du Rhin, où la vieille ville de Stein am 
Rhein a été fondée. – Participer à un rencontre d’un projet Européen impose de suivre le Rhin, 
notre fleuve européen par excellence, jusqu'aux chutes du Rhin à Schaffhausen. 
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Visite aussi de Saint Gall, sur le côté sud-est du lac. La longue prospérité de cette ville explose 
aussi bien dans les monuments, sur les magnifiques façades des maisons privées, que dans les 
vitrines actuelles. Ce qui est intéressant à Saint Gall, c’est son église abbatiale et sa bibliothèque, 
une des plus riches bibliothèques médiévales (http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gall). L’un et l’autre 
sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.  

Nous naviguons sur une mer de pommiers ! Chaque pente, chaque lopin est planté de rangées 
d’arbres fruitiers, chacune avec son voile protecteur. Nous pensions avoir beaucoup de vergers 
dans notre commune, mais nous sommes largement battus ! 

Jeudi, 7 mars 

Le soir du jeudi commence la rencontre proprement dit. Le « Sprachendienst Konstanz » est situé 
dans une petite maison assez centrale.  

Etaient représentés : SFA-Auvillar / France (Marie José et Gerhard Schneider Ballouhey, Sylvie et 
Bernard Robert, Christophe Gardner et Myriam Linon) – bildung+kunst=Heiterkeit e.V. / Allemagne 
(Leslie Tramontini, Georg Fischer, Ulrike Huxoll et Dieter Jung) – Telšių suaugusiųjų  mokykla / 
Lituanie (Gitana Piktužyté, Dalia Jasiuliene, Laimis Trusovas, Mantautas Rimgaila) – Yunus Emre 
Ilköğretim Okulu Okul Aile Birliği / Turquie (Ali Nevzat Tetik, Halil Koç, Hasan Demirel, Recep Icat, 
Yalçin Kaçar, Ahmet Çaylak) – Die Wiener Volkshochschulen GmbH, Volkshochschule Alsergrund, 
Währing, Döbling / Autriche (Barbara Pölzl) – Media Partners SRL / Roumanie ( Mǎdǎlina Alexand-
ra Coţiu, Sanda Crina Anca, Valentina Anamaria Savu) – Sprachendienst Konstanz / Allemagne 
(Iris Hentschel, Brigitte Walz-Richter, Uta Mekelburger-Mutz, Martin Mutz, Michael Frank).  
Ce sont les retrouvailles, comme toujours extrêmement chaleureuses et joyeuses. Certains partici-
pants sont là pour la 1re fois, d’autres sont de vieilles connaissances. La tradition des badges avec 
le nom ainsi que des pochettes avec documents est bien respectée. Cette première soirée nous 
offre déjà un échantillon des produits de la région : « BOSEEcco », un vin pétillant (Prosecco) éle-
vé sur les bords du lac. (C’est un jeu de mot sur « Bodensee », qui signifie « lac de Constance»). 
La soupe est régionale, avec « Maultaschen », cette sorte de gros ravioli typique de la cuisine 
souabe, que l’on coupe en lamelles dans le bouillon. Nos deux hôtesses sont très présentes, ser-
vant chacun et expliquant les recettes. 

Après l’exposé de l’emploi du temps des jours suivants et les retrouvailles, chacun se retire.  
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Vendredi, 8 mars  

9h : rendez-vous pour la visite de la ville. C’est la journée mondiale de la femme, et Georg gratifie 
chacune des participantes d’une magnifique rose rouge. 

 

Notre guide, Dr. Gudrun Schneckenberger est historienne et archéologue, ce qui donnera une vi-
site extrêmement documentée. Nous avons, en quelques heures, un aperçu de Constance au 
cours des siècles. Il s’agit bien sûr de goût dans ses exposés, (épices, apothicaires, une ancienne 
église devenue brasserie dont les pierres du clocher servirent à voûter la cave. Une leçon de 
chose à propos de la pêche sur l’ancien marché aux poissons) mais également des luttes de cette 
riche région prise entre l’empire austro-hongrois, la Bourgogne, plus tard les riches villes suisses.  
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Le Concile de Constance (1414-1418) fait partie encore maintenant de l’identité de la ville : Elle est 
caractérisée par l’immense cathédrale où siégea le conclave pour élire un pape (alors qu’il y en 
avait trois), et l’imposant bâtiment où étaient en partie logés les centaines d’évêques et leur suite. 
Plusieurs artistes contemporains ont repris le thème du concile de façon humoristique ou sarcasti-
que, dans des fontaines en bronze, et dans la statue de Impéria, qui trône, avec ses neuf mètres 
de haut dans le port comme phare. C’est une figure rappelant la vie tragique d’une jeune femme 
au moment du concile, dont Balzac s’est inspiré dans ses « Contes Drolatiques »: la belle Imperia. 
– Constance et sa région ont un passé très mouvementé, ballotté du fait des ambitions politiques 
et des dissensions religieuses. 

  

 

 
 

Cette visite s’achève dans une brasserie, moderne celle-ci, où le jeune propriétaire ? nous fait visi-
ter ses installations et nous explique les différentes étapes de la fabrication de la bière. 
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L’après midi a été consacré à une conférence sur l’activité de PLENUM, un organisme d’état des-
tiné à conjuguer les efforts et les intérêts des petits paysans producteurs, des habitants, et de la 
durabilité des écosystèmes (http://www.plenum-bodensee.de/). Mr. Baldenhofer est ingénieur 
agronome employé par le land pour coordonner, impulser et développer les initiatives locales. Sa 
conférence, soutenue par un « power point » fut très intéressante, montrant la vitalité et la créativi-
té de toute la population. Le label instauré comprend 350 articles, depuis les pommes jusqu’au 
fromage, les charcuteries et les produits de boulangerie. Il est présent dans une armoire spéciale 
au sein des grandes chaînes, comme EDEKA. – Nos hôtes avaient, la veille déposé sur les tables 
de belles corbeilles contenant quatre sortes de pommes. La pause-café nous a gratifiés de déli-
cieuses pâtisseries à base de pomme. 

 

Les participants ont ensuite quartier libre, pendant que les responsables du projet dans chacune 
des institutions se réunissent pour faire le point sur le déroulement à venir du projet. 

Les dates et le programme de la prochaine rencontre à Konya. Exceptionnellement, cette ren-
contre se situe entre dimanche 21 avril, et mercredi 24 avril. Ceci pour permettre aux membres du 
projet de participer à la célèbre fête des enfants et des familles, qui a lieu le mardi. 

Nous serons hébergés à 96km de Konya,  

Lundi matin : information sur la région, après-midi déplacement à Konya, danse des Derwich, mu-
sée, repas du soir sur place. 

Mardi : Festival des enfants à Hüyük, atelier sur (et avec) la nourriture. Production régionale et 
commercialisation.  

La France suggère que l’on puisse initier une discussion sur l’Islam et la tradition culinaire avec un 
spécialiste autochtone. 

Retour à Beyshir et repas à l’hôtel. 

Mercredi : Départ  

Quelques mots sur la rencontre finale à Auvillar, au sud ouest de la France. Arrivée : courant du 
mercredi 4 juillet. Le programme sera donné ultérieurement. Les institutions sont priées de donner le 
plus tôt possible le nombre de participants qu’elles délègueront, car l’hébergement est relativement 
restreint. 

En ce qui concerne notre « Opus », le livre de cuisine : Le lay-out n’est pas très professionnel. San-
da Anka, de Cluj / Roumanie a très gentiment proposé d’y mettre la main. (Elle avait déjà proposé à 
Telsiai un lay-out assez intéressant). La bonne volonté de Madame Anka est remarquable ! 
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A 18h nous avons rendez-vous dans le principal cellier de la ville de Constance, le chai de 
l’Hospice. Là nous reçoit le responsable, expliquant l’importance du vin non seulement dans 
l’alimentation, mais aussi en médecine et dans les soins du corps et de l’âme. Il règne sur 120.000 
litres de vins de différents cépages qui mûrissent sur 20 ha aux alentours du lac. Le grand tonneau 
de chêne sculpté rehausse la noblesse du lieu, avec sa contenance de 4 750 l. (Mais il est plus 
petit que celui des caves du château de Heidelberg avec ses 220.000 litres de contenance !) 

 

 

La soirée se termine de façon amusante dans une « Weinstube » très connue à Constance, mais 
qui en ce vendredi soir est tellement pleine que nous nous entassons à 30, avec bonne humeur , 
dans une petite salle… Le sang froid et la gentillesse de l’aubergiste débordée furent remarqua-
bles. Comme d’ailleurs lors des commandes du repas de midi dans la brasserie, où la jeune pro-
priétaire ne s’est pas départie de son calme et de sa gentillesse. 

 

Samedi, 9 mars 

Les pommes, la bière et la vigne…la quatrième ressource autour du lac est naturellement le pois-
son. Déjà, lors de la rencontre de Vienne, l’institut de Service des langues avait présenté cette 
spécialité. 

Ici, aujourd’hui, une excursion nous amène à un rendez-vous de pêche… Sur les bords de l’île de 
Reichenau nous attend « Fischer Riebel », une personnalité marquante de la corporation des pê-
cheurs. Il nous explique longuement, au bord de l’eau, les joies et aussi les difficultés de son mé-
tier. Le lac est rendu trop propre à la suite du traitement des eaux usées, si bien que le poisson ne 
trouve plus à se nourrir. Les spécimens diminuent en taille. Son exploitation assure aussi l’élevage 
des alevins, dont 80% serviront de nourriture aux autres, et un infime pourcentage arrivera à l’âge 
adulte. La pêche (100 tonnes par an) de suffit pas pour répondre à la demande des autochtones et 
des touristes, et on a recours à l’importation. 
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Un film tourné en 2012 par SWR-Film « Fischer Riebel » donne une impression plus large de ce 
métier, accompagnant Mr Riebel et son fils au cours des saisons, avec de magnifiques prises de 
vue du lac en hiver, au printemps etc. 

Mais l’île de Reichenau (http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Reichenau ) est également un 
des plus anciens point de culture : son abbaye remonte au 9e siècle, Mr. Zang nous attend devant 
l’église Sankt Georg pour nous montrer l’intérieur de l’église, entièrement recouverte de fresques 
du 10ème siècle. Ce chef d’œuvre fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco 
(http://whc.unesco.org/fr/list/974).  

Le monastère était un haut lieu de culture non seulement économique mais aussi artistique et spi-
rituelle. Il possédait de magnifiques manuscrits enluminés, qui sont maintenant au musée de Karls-
ruhe). De cette colline, nous dominons toutes les rives du lac. Le guide spécialiste de l’histoire 
locale nous montre les châteaux qui autrefois protégeaient l’abbaye. Napoléon III a passé ici sa 
jeunesse, raison pour laquelle son français était teinté de patois de cette région. 
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Pas de meilleur moment, devant cette beauté, au soleil, que de faire honneur au petit vin blanc 
français qu’un membre de la S.F.A. avait amené (avec saucisson !) pour réjouir les cœurs des 
collègues. Merci, Christophe !  

De la colline nous descendons vers un autre ancrage de l’abbaye, autrefois directement au bord 
du lac, où débarquaient les visiteurs de haute volée. L’imposante église, Ste Marie et Marcus à 
Mittelzell, offre une nef majestueuse assise sur des piliers impressionnants. Elle a conservé son 
architecture depuis l’année de sa consécration, en 1048. Le couvent des dominicains avait été 
fondé en 784. On comptait plusieurs centaines de moines. Ils cultivaient trois immenses jar-
dins,(plantes médicinales, plantes potagères, arbres fruitiers). Les bâtiments de service et ce qui 
reste de l’abbaye sont maintenant occupés en partie par une maison de retraite, héberge 
l’administration, et sont gérés par la commune. Le cellier sert encore à la coopérative des vigne-
rons qui y produisent leur vin. 

 

 

 

 

Notre guide nous laisse, étant très occupé par une conférence qu’il prépare pour un colloque qui 
aura lieu ici au mois de juillet : Ce sera en effet le 1000ème anniversaire de la naissance de Her-
mann le Paralysé. Ce moine génial, atteint de forte spasticité à sa naissance, vécut toute sa vie 
dans cet abbaye, et acquit un degré de science extraordinaire, en mathématique, astronomie, mu-
sique et poésie.  
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Après la pause de midi, rendez-vous à « Sprachen-
dienst Konstanz » pour une conférence de Georg Fis-
cher intitulée « le goût s’élabore dans la tête » (Ge-
schmack entsteht im Kopf). Les différences individuel-
les de goût proviennent des expériences biographi-
ques, des modes etc. Nous développons et critiquons 
ces assertions qui paraissent être des lapalissades. 
Georg nous distribue également les dépliants imprimés 
lors de l’exposition de photos qu’il a réalisée avec deux 
autre photographes sur le thème du goût. 

L’après midi se termine par le film évoqué plus haut sur 
le pêcheur Riebel. 

 

Quelques heures libres, dans une ville qui peu à peu fermait tous ses magasins (samedi soir, ex-
ceptionnellement à 17h!). Nos deux collègues français tentent désespérément de se procurer 
quelques bouteilles de Prosecco (« BOSEEcco ») pour la réunion de partage de notre expérience 
à Auvillar, le 20 mars. Après de multiples portes fermées sous leur nez, ils rencontrent le mari 
d’une de nos hôtesses, passant par hasard en vélo sur leur chemin. Et il les mène directement 
dans un petit supermarché qui a cette marque dans ses rayons! Le hasard fait miraculeusement 
les choses! 

Bref, le groupe a rendez-vous à 20h. Et justement, au coeur même de cette ville, dans cet im-
mense bâtiment du concile, qui occupe l’endroit le plus fréquenté de Constance, le port. C’est 
maintenant un restaurant très huppé. Nous sommes accueillis dans le sous-sol du « Konzil-
Gaststätte », une immense salle aux piliers formés d’un seul tronc de chêne d’un diamètre impres-
sionnant. Grâce à la visite de la veille, nous imaginons les cargaisons de marchandises entassées 
ici autrefois, les ballots de tissus, les tonneaux et les sacs… Mais ce sont maintenant plusieurs 
tables recouvertes de nappes blanches qui nous attendent, et au moins quatre employés de ser-
vice. Gudrun Schneckenburger est des nôtres. Entre les plats, elle prend la parole pour nous par-
ler justement des événements qui se sont déroulés entre ces murs, ainsi que des fontaines qui font 
la renommée de la ville, exécutées, comme nous l’avons dit plus haut, par des artistes aussi talen-
tueux que critiques. 

Le menu est simple.  Les organisatrices avaient envoyé aux institutions deux plats à choisir, avant 
la rencontre, afin que l’attente ne soit pas trop longue. Des filets de poisson, naturellement... Nous 
savons maintenant que ce n’est probablement pas celui du lac, mais qu’importe. La finesse du 
repas fut digne de notre aventure : Projet Grundtvig GOUT ! Un vin blanc l’accompagne. La « Rote 
Grütze », cette compote gélifiée de fruits rouges, une spécialité d’Allemagne, a terminé en couleur 
ce repas.   

Georg Fischer, notre coordinateur et responsable de « bildung+kunst=Heiterkeit », prend la parole, 
et remercie nos hôtesses, Brigitte et Iris, pour leur organisation. Il a un mot particulier pour chacun 
des organismes présents et leurs représentants. Nous nous quittons dans la perspective de la ren-
contre de Konya, en Turquie, et avec le sentiment d’avoir à faire partager des journées si pleines 
aux membres de notre propre association qui n’ont pas pu venir… Donc ce  compte-rendu !!  
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Dimanche, 10 mars : Départ 

 
 

En conclusion, on peut dire que cette cession organisée par les soins de « Sprachendienst Kon-
stanz » fut très fructueuse, et porteur d’expériences et de réflexions pour tous les participants. 

On ne peut pas comptabiliser non plus – et c’est dommage, car c’est une grande valeur ajoutée à 
ces trois jours- les contacts qui se sont créés entre les représentants des différents pays. Un in-
tense courant entre les personnes, que ce soit avec les deux jeunes apprenants lituaniens (18 et 
24 ans), le groupe serré des 6 collègues turcs, et avec les six français qui entre temps connais-
saient presque tous les autres membres présents ; bref, ces échanges renforcent la prise de cons-
cience que l’Europe est bien en marche, et que grâce aux moyens mise en œuvre par l’Europe, un 
rapprochement bénéfique s’instaure pour tous les pays. 

 

 

 

 


