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Vase – cadeau d’invité

Dessin « la Vieille Maison »

Dès le début....
... nos enfants ont participé à de nombreux échanges. Ce furent toujours des expériences merveilleuses.
Je me souviens encore très bien de l'une des premières fois. À cette époque, beaucoup de choses étaient
encore "faites maison" et pas organisées jusqu’aux derniers détails. Par exemple, notre jeune invitée française
s’est trouvée au milieu de Heddesheim après une excursion et ne savait tout simplement pas où vivait sa
famille d'accueil. Mais elle était intelligente ! Elle a couru au presbytère. Le père Bader heureusement savait !
Il a été très gentil et nous l'a amenée en voiture. Ensuite, j'ai eu l'idée de donner à nos jeunes invités une carte
postale avec une vue aérienne de Heddesheim, sur laquelle j'ai entouré notre maison.
Les écoles avaient toujours préparé un petit programme pour les invités.
La nourriture était également préparée par nous. Je me souviens avoir fait à l’époque une salade avec 25
œufs. Je l'ai emmené à la Nordbadenhalle, où de nombreuses autres familles d'accueil sont venus également
avec leurs plats cuisinés. La longue table du buffet était ainsi remplie de nombreux mets délicats.
Et dans le canton de Nogent-le-Roi ? Comme on dit en allemand, nous avons vécu là-bas comme "Dieu en
France". Nous y avons été gâtés avec des repas délicieux et un programme d’excursions très fourni. Chaque
rencontre était chaleureuse et joyeuse. Aujourd'hui encore, je souris quand je pense au fait que lorsqu’ils
nous ont appelé pour la répartition dans les familles d’accueil, notre nom Schnitzler est devenu "Schnitzel".
Malheureusement, nos enfants n’ont pas continué et ils se sont perdus de vue au fil des ans. Mon vœu le plus cher est que le lien entre deux peuples autrefois ennemis, et surtout entre les deux
communautés de Heddesheim et du canton de Nogent, se perpétue dans les jeunes cœurs !
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