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Pour moi, le jumelage et Heddesheim ont été une porte vers le monde, les déclencheurs d'une 

soif intarissable de découvrir des choses nouvelles, et la preuve que la vie est plus riche et plus 

intéressante quand la diversité, l'ouverture d'esprit et la tolérance sont au rendez-vous. 
 

Quelques exemples: 
 

1. J'ai eu la chance de vivre une vie allemande parfaite dans la Bismarck Strasse, avec ma 

famille d’accueil Schneider, au Carl Benz Gymnasium à Ladenburg. J'ai mangé des 

bretzels tous les matins au petit dej, joué à Mario Kart avec les voisins sur la nintendo 64 et 

ingurgité un nombre impressionnant de pommes de terre à tous les repas. A l'école, j'ai vécu 

un modèle différent dans lequel les élèves restent dans leur classe et ce sont les profs qui 

bougent. Je me suis aussi aperçu qu'à ce moment-là, les enfants français étaient plus 

avancés en mathématiques. (whoohoop!) 

Cette vie allemande a été ma première immersion dans un nouveau niveau de vie - cette 

partie de l'Allemagne étant plus aisée que la moyenne Nogentaise. Ah oui, et y'a aussi eu 

une Christina qui m'a brisé le cœur lol 
 

2. Le jumelage, c'était aussi beaucoup de musique qui m'a permis de vivre l'aventure du 

Tambour Magique, de créer des relations musicales autour de la musique improvisée, de 

continuer (en dehors du jumelage) des séances d'échanges avec Fabian Schuster par exemple 

avec notre langage commun: la musique. Je joue toujours du piano tous les jours! 

J'ai passé toute mon enfance à crapahuter dans les 4 vallées sur mon vélo depuis Dancourt, 

un petit village d'une centaine d'habitants sans commerce. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. et 

contre toutes attentes, j'ai vécu dans 5 pays, ma dulcinée est allemande et je vis à Berlin. J'ai 

une petite de 5 ans et 3 jours et j'espère pouvoir lui offrir un espace et des opportunités de 

découverte aussi riches que celles qui m'ont été offertes au travers du jumelage. Pour 

l'instant, j'ai plein d'histoires à lui raconter. 
 

Merci à toutes et à tous les organisateurs de cette merveilleuse initiative. 
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