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2019 Ambiance du marché de Noël

2019 échange jeunes en Allemagne

En 2009 j’ai participé au 35e anniversaire du jumelage. Comme beaucoup d’autres jeunes, je m’y suis senti à
ma place avec cette volonté de continuer l’aventure. Je connaissais l’association par le biais d’une amie, mais
sans envie d’y adhérer. J’ai participé à un échange chez nous pour la première fois en 2004.
C’est quelques années plus tard, en 2013 que j’ai intégré la délégation du moment, celle de la Turnfest. Je me
suis senti tout de suite à l’aise chez les Brechtel avec qui j’ai pu discuter de tout et pendant des heures sans
parler la même langue ! (mon allemand du collège était bien loin…). Je me souviens d’un gros gâteau avec de
la chantilly qu’Ursula avait préparé pour les amis qu’elle avait invités. Un souvenir savoureux à évoquer.
Tant pour la pâtisserie que pour l’ambiance chaleureuse. Pouvoir s’entendre si bien, sans partager la langue
avec des gens que l’on ne connaît pas. Inoubliable.
Depuis, j’y suis retourné à de nombreuses occasions. Et chaque fois, nous y sommes toujours les bienvenus,
même si nous venons à titre privé. Nous avons pu tisser avec nos familles d’accueil des liens très forts et nous
nous communiquons régulièrement.
Chaque événement, qu’il soit organisé en France ou à Heddesheim, relève le défi de trouver son chemin dans
nos souvenirs. Même les jeunes de l’échange d’été me font part de cet esprit de « grande famille » qui préside
à chaque rencontre. J'ai donc du mal à placer une festivité au-dessus d’une autre…
Prenons tout de même l’exemple du marché de Noël. Je m’y suis rendu sur l’invitation d’en tirer un reportage
photographique. J’y retourne tous les ans, mais en y mettant aussi la main à la patte – littéralement ! On
n’y chaume pas, récompensés que l’on est par une expérience incomparable ! Ce quelque chose d’unique, une
ambiance à la tradition bienveillante : la journée une ambiance fraiche et joyeuse, le soir… comment décrire
la disposition des lumières, les décors, les bougies… Le lancement de la saison précédent Noël où chacun donne
le meilleur de soi-même. J’aime partager cet instantané de nos échanges fructueux avec nos amis allemands
- que l’on croise forcément au moins une fois dans le week-end.
Le jumelage c’est tout cela : participer à des moments inhabituels dont la récurrence ne rime jamais avec
lassitude tant est attendu le moment de retrouver ceux qui sont rapidement devenus « des copains ».
On y vient pour enrichir sa culture linguistique et humaine, et si la première est parfois ardue, la seconde
s’assimile sans effort !
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