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Des échanges linguistiques
pour un vrai déclic
NEUCHÂTEL Voilà 40 ans que ça dure: 2000 lycéens neuchâtelois et allemands ont profité des échanges
entre le lycée Denis-de-Rougemont et le gymnase d’Esslingen. Un projet né en 1979 de façon non officielle.
PAR VIRGINIE.GIROUD@ARCINFO.CH
e français, c’est
quand
même
compliqué. Il me
manque
beaucoup de mots pour parler.» Katharina, une jeune Allemande
de 15 ans, tente de s’exprimer
dans la langue de Molière. «J’ai
fait quatre ans de français à
l’école, mais j’ai encore de la
peine», s’excuse-t-elle.
Son amie Laura est plus bavarde. Elle jongle entre français
et allemand pour se faire comprendre: «La ville de Neuchâtel
est belle, c’est comme une petite aventure ici. C’est la première fois que je vais à l’étranger sans mes parents.»
Jeudi dernier, 27 étudiants du
gymnase Georgii d’Esslingen,
petite ville médiévale près de
Stuttgart en Allemagne, ont débarqué à Neuchâtel pour participer durant une semaine à la
vie du lycée Denis-de-Rougemont (DDR). Plongés en immersion dans la famille de leur
correspondant, ils découvriront également la région et sa
culture.

Stephan Bucher reconnaît que
l’organisation de ces échanges
demande beaucoup d’énergie.
«Mais quand on voit le résultat,
il faut continuer! J’observe un
véritable déclic avec l’allemand
chez les lycéens participant au
programme. Ils constatent
qu’ils arrivent à se faire comprendre. En immersion dans
les familles, ils n’ont pas d’autre choix que de parler. Ils doivent dépasser leur peur de l’autre langue, mais aussi d’une
culture étrangère.»
Car beaucoup de francophones
ont des préjugés sur les Allemands. «Ces jeunes découvrent
une hospitalité généreuse!»
Le fameux «déclic» évoqué s’observe concrètement dans les résultats scolaires. Selon Kirsten
Sieber, enseignante de français
à Esslingen, les lycéens ayant
participé à l’échange avec Neuchâtel obtiennent de meilleures notes aux examens du Delf,
le diplôme officiel d’études de
langue française. «La différence
est surtout frappante à l’examen oral», explique-t-elle.

«L

Une belle histoire d’amitié

Les lycéens d’Esslingen, en Allemagne, sont arrivés jeudi à Neuchâtel. Ils participeront à la vie du lycée Denis-de-Rougemont durant une semaine.

Ces jeunes lycéens profitent
d’un programme d’échanges
linguistiques qui célèbre cette
année ses 40 ans d’existence.
Les étudiants neuchâtelois ont
passé une semaine sur sol germanique en mars dernier. Aujourd’hui, c’est au tour des Allemands de découvrir Neuchâtel.
«C’est une magnifique histoire
d’amitié née en 1979 entre le
gymnase cantonal de Neuchâtel, devenu lycée Denis-de-Rougemont, et celui d’Esslingen»,
se réjouit Stephan Bucher, responsable des échanges linguistiques au DDR.
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Mais cette aventure ne serait
pas née sans la persévérance
de quelques enseignants. «Ernest Gfeller, professeur d’allemand au gymnase cantonal,
avait recherché, par la voie
traditionnelle des autorités,
un gymnase allemand ou autrichien pour initier des
échanges linguistiques entre
élèves», raconte Stephan Bucher. Mais devant l’absence de
réponses positives, un enseignant, Claude Wannenmacher, avait décidé d’activer ses

15 000

propres contacts et d’agir par
la voie non-officielle. Avec succès.
«Durant quarante ans, sans interruption, près de 2000 élèves
ont participé à ces échanges.
Aujourd’hui, ce sont même les
enfants d’anciens élèves qui
profitent du programme, et il
arrive que leurs parents soient
restés en contact avec leurs correspondants de l’époque», souligne Stephan Bucher, garant
de la continuité des échanges
depuis 2009.

visiteurs se sont rendus au Sine (Salon de
l’immobilier neuchâtelois) en cinq jours. C’est un
nouveau record de fréquentation, qui fait exploser le précédent, qui était de 12 000. Le thème
de cette année, «cuisine ouverte», a sans nul
doute mis l’eau à la bouche à beaucoup
d’amateurs...

“Ils dépassent leur peur
de parler l’autre langue.”
STEPHAN BUCHER
RESPONSABLE DES ÉCHANGES
LINGUISTIQUES AU LYCÉE
DENIS-DE-ROUGEMONT

Vendredi, les participants allemands à cette quarantième édition étaient accueillis par les autorités de la Ville de Neuchâtel,
alors que leurs correspondants
neuchâtelois étaient en cours.
«Dans ce monde globalisé, je
vous encourage à dépasser les
frontières culturelles», a déclaré
la conseillère communale AnneFrançoise Loup. «N’ayez pas peur
d’adresser vos messages aux politiciens», a-t-elle ajouté, faisant
référence aux mouvements de la
jeunesse en faveur du climat.

Whatsapp
pour communiquer
«J’avais plein de clichés sur la
Suisse avant de venir. Je pensais
que tout le monde était riche»,
raconte le jeune allemand Rafael, 14 ans. Il se réjouissait de
découvrir des plats typiques.
«Hier soir, j’ai mangé des tomates farcies. En fait, ici, c’est
comme chez nous.» Son pote
Vincent, 15 ans, est enchanté de
faire de nouvelles rencontres et
de communiquer à l’échelle internationale. Mais il n’a pas prévu d’échanges épistolaires:
«Avec mon correspondant, nous
communiquons par whatsapp.»

Les grands chefs ont
rendu la recette meilleure
NEUCHÂTEL Fin de Salon de l’immobilier pleine de saveur.
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S’il faut reconnaître une qualité aux organisateurs du Salon
de l’immoblier neuchâtelois
(Sine), en particulier son président, Frédéric Pont, c’est celle
de convaincre et de séduire.
L’an dernier, ils ont réuni quelques-uns des rois de l’immobilier romands. Cette année,
pour leur 9e édition, placée
sous le thème «Cuisine ouverte», ils ont remis le couvert.
Et quel couvert: dimanche, ce
sont six grands chefs qui ont
régalé. Répartis en trois brigades, Claude Frôté, Pierrot Ayer,
Jean-Marc Soldati, Jérémy Des-

braux, Franck Reynaud et
Franck Giovannini – excusez
du peu! – ont fait honneur à
leur réputation en concoctant
deux assiettes, une entrée et
un plat, pour dix personnes.
Dix dégustateurs, amateurs de
bonne chère, qui ont sans
doute fait envie aux visiteurs
du jour, qui n’en ont eu que le
récit. Ou le fumet.
Mais ils n’ont pas boudé leur
plaisir de s’imprégner de cette
ambiance unique, notamment
lors de l’échange verbal, forcément salé et piquant, entre
cette brochette de chefs et le

duo Philippe Ligron-Duja, devenu incontournable depuis
que leur émission «Bille en
tête» figure au menu de la RTS.

En route vers le 10e
Au fait, pourquoi la cuisine
dans un rendez-vous consacré
à l’immobilier? «Mais la cuisine est au cœur de toute habitation. C’est là qu’on boit l’apéro, qu’on réunit ses amis»,
glisse le patron, tout sourire.
S’il reconnaît n’avoir jamais
fait «aussi gros» que cette année, il a déjà, dans un coin de sa
tête, l’édition 2020. SDX

