COURS DE FRANCAIS A BORDEAUX (13 AU 20 OCTOBRE 2018)
Venus d'Allemagne, d'Espagne d'Angleterre et d’Italie, c'est à l'hôtel IBIS Meriadecken plein centreville que nous avions donné rendez-vous à nos 24jumeleurs européens. Certains ont été accueillis à la
gare par Philippe, d'autres à l'aéroport par Jeannine. Tous se rassemblent en cette fin d'après-midi en
compagnie d'une bonne dizaine de jumeleurs de Bordeaux venus leur souhaiter la bienvenue.
L'apéritif et le repas servis à la brasserie de l'hôtel permet de faire connaissance mais ne se prolonge
pas trop dans la soirée en raison de la fatigue occasionnée par leurs voyages et du programme du
lendemain qui ne leur permettra aucune « grasse matinée ».
En effet, le lendemain matin, Il fait à peine jour quand, à 8 heures pile, notre car quitte l'hôtel en
direction d'Arcachon. Au programme, croisière commentée sur le Bassin suivie d’un repas au
restaurant pour se terminer par la découverte de la Dune du Pilat. Une belle journée un peu gâchée
en fin d’après-midi par de violentes averses…
Lundi matin début des cours dans des locaux d’Orange tout proche de l’hôtel qui seront assurés
toute la semaine par France pour le niveau « débutants », Jeannine pour le niveau « intermédiaire »
et Philippe pour le niveau « conversation ». Elisabeth Déchenaux (administrateure nationale) qui
avait organisé le cours l’année dernière à Grenoble, nous a rendu visite deux jours : un moyen
d’échanger et de comparer les méthodes d’apprentissage de la langue française. Pour les déjeuners,
le restaurant de La PosteBonnac avait également été choisi en raison de sa proximité.
Chaque après-midi a été ponctuée par des animations et sorties sous la conduite de Maïthé,
François, Philippe, Jeannine, France, Aline et Suzy : visite commentée de Bordeaux, tour
panoramique en bus avec audio-guide, visite du Musée d’Aquitaine, mini croisière sur la Garonne
avec découverte de La Cité du Vin, promenades dans les quartiers périphériques de Bordeaux.
C’est en présence d’une quinzaine de nos adhérents aquitains que s’est déroulée la soirée d’adieu
dans une chaude ambiance ponctuée par la délivrance des « diplômes » que toutes et tous ont bien
mérité et un échange de cadeaux entre participants et animateurs de cette belle semaine.
Sans vouloir porter de jugement sur les progrès que nos amis ont pu accomplir dans la maîtrise de la
« langue de Molière », et si comme le précisent les statuts de notre association, son but est bien de
développer, d'encourager, et d'étendre l'entente amicale et la compréhension mutuelle entre les
jumeleurs, nous ne pouvons que nous réjouir de cette belle semaine qui y a surement contribué. À
toutes et à tous nous devons adresser un grand merci et manifester notre espoir de pouvoir un jour
les retrouver.
Bonne chance à Lille qui a été choisie pour nous succéder en 2019 !

