ACCUEIL DELEGATION ERLANGEN
16 AU 21 JUIN 2013
COMPTE RENDU
La délégation du studentenwerk d’Erlangen est arrivée à dimanche 16 juin vers 21 h 20 à la résidence universitaire
Alsace. M. Jacques Fernandez, directeur du Crous de Rennes, Mme Isabelle Guilbert, responsable du service
communication et action culturelle et M. Jean-Louis Duval, service culturel, ont accueilli la délégation allemande.
Nos invités se sont vite installés dans leurs chambres, très fatigués par 14 h de voyage en autocar.

Lundi 17 juin : Rencontre sportive de volley ball
Entraînement des étudiants :
Les étudiants français et allemands se sont
entraînés le matin au gymnase de la Harpe
de Villejean, propriété du SUIAPS, sous la
direction d’un enseignant de l’UFR STAPS
de l’Université de Rennes 2 : M. Samuel
LEPUISSANT, M. Dominique BRONNEC
s’étant excusé, ainsi que les deux
enseignants allemands,
M. Siegfried
KRUMHOLZ et Mme Julia HAPKE.
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Rencontre des cuisiniers :
Après la visite des locaux et équipements du RU le Fougères, les cuisiniers français et allemands se sont rencontrés
afin de mettre au point les préparatifs du repas franco-allemand prévu le mercredi midi.

Rencontre des équipes de direction :
M. Fernandez, entouré de ses collaborateurs, a invité M. Otto de Ponte, Directeur du studentenwerk et ses
collaboratrices dans son bureau afin de faire connaissance et présenter le programme de la semaine. Nous avons
ensuite abordé les points communs ou particularités des structures et services du Crous et du studentenwerk.
Bettina Rodenberg, responsable du service culturel et social du studentenwerk a servi d’interprète.

Tournoi sportif :
Les rencontres sportives de volleyball ont eu
lieu l’après-midi, après le repas au restaurant
universitaire de La Harpe. Le tournoi féminin
a été gagné par l’équipe allemande et le
tournoi masculin a été remporté par l’équipe
française.

Les étudiants français et leur professeur ont été conviés au dîner à la brasserie Hoche. Ils ont ainsi
pu faire plus ample connaissance avec les étudiants allemands. Les équipes gagnantes ont été
vivement félicitées sans oublier les autres joueurs qui n’ont pas démérités. Ce tournoi était un bel
exemple de l’amitié franco-allemande à travers le sport et ses valeurs : dépassement, respect de
soi, de l'adversaire, des règles du jeu, solidarité, esprit d'équipe, goût de l'effort…
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Mardi 18 juin : Excursion à Vannes
M. Huitel, directeur de l’antenne du Crous à Vannes a accueilli la délégation dans le port de
Vannes vers 9 h 30. Une visite guidée de la ville a été réalisée en allemand de 10 h à 12 h.

L’équipe du restaurant universitaire le Tohannic avait prévu un déjeuner morbihannais
mettant à l’honneur les produits de production locale.
L’après-midi, une croisière en bateau a permis à nos amis allemands de découvrir, sous le
soleil, le golfe du Morbihan («petite mer» en breton), d’admirer près de 300 îles dont une
trentaine sont habitées : Des milliers d'hectares de rochers, de plages, d'herbiers, de salines
et de nombreux oiseaux d'eau : échasses, aigrettes, harles huppées, mouettes, goélands,
cormorans etc.
L’escale à l’île aux moines a été particulièrement appréciée par les étudiants qui ont pu se
promener sur les sentiers de randonnée ou se reposer sur la plage.
Un sympathique barbecue nous attendait au restaurant universitaire le Kercado pour
déguster du poisson grillé.
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Mercredi 19 juin : journée institutionnelle
La journée du mercredi était consacrée aux rencontres institutionnelles.
Repas franco-allemand :
Les échanges de pratiques professionnelles étaient particulièrement à l’honneur, à l’occasion
du repas franco allemand, servi aux étudiants du restaurant universitaire Le Fougères près
de la faculté de droit, décoré aux couleurs de nos deux pays.
Les cuisiniers Allemands et leurs collègues Français se sont retrouvés dès 7h 15, pour la
préparation commune du repas. Environ 250 étudiants présents ce jour sur le campus ont
ainsi pu découvrir un menu de cuisine allemande :
 soupe au chou franconienne à la marjolaine
 Poitrine de Bœuf sauce raifort, airelles et pommes de terre,
 Crème pommes cannelle
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Visites de nos structures et échanges professionnels à Beaulieu :
Dans la matinée, alors que les cuisiniers préparaient le repas, M. Otto de Ponte ainsi que ses
collaboratrices ont visité les structures d’hébergement du campus de Beaulieu afin de
découvrir les nouveaux aménagements proposés aux étudiants rennais (chambres rénovées,
studios, nouveaux locaux pour les associations étudiantes). La directrice de la résidence,
Mme Le Huerou a répondu aux nombreuses questions de nos visiteurs allemands.

M. Didier Evanno, coordonnateur restauration
au Crous, a effectué une démonstration du
fonctionnement de notre distributeur de pizzas,
alimenté par les cuisiniers du RU de l’étoile. La
dégustation de pizza a été très appréciée bien
qu’en milieu d’après midi. Ces échanges se sont
déroulés dans un climat très convivial et ont
visiblement
beaucoup
intéressé
nos
homologues qui ont pris de nombreuses
photographies.

Le dîner de gala :
Afin de célébrer le cinquantenaire de l’amitié franco-allemande, de l’Ofaj ainsi que le
trentième échange entre le Crous de Rennes et le Studentenwerk d’Erlangen, un repas de
gala a été organisé au restaurant universitaire de la Harpe à Villejean.
Les discours des directeurs ont rappelé l’historique de nos échanges et souligné l’importance
de maintenir et d’approfondir les liens d’amitié tissés entre nos deux pays à travers les
jumelages et les échanges organisés en partenariat avec l’Ofaj.
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Jeudi 20 juin : journée culturelle Mont St Michel / St Malo
Cette journée était consacrée à la découverte du patrimoine culturel du Grand Ouest.
La délégation a d’abord visité le Mont Saint-Michel ainsi que son abbaye, avec commentaires
en allemand par un guide conférencier très dynamique. Ces deux heures de visite ont suscité
un grand intérêt de la part des étudiants, impressionnés par la dimension majestueuse du
monument et la beauté de la baie.

L’après-midi a été consacrée à une visite libre de Saint-Malo intra-muros et de ses remparts.
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La tradition culinaire bretonne n’était pas en reste, tant au RU de Saint-Malo le midi avec un
succulent dos de lieu à la bretonne qu’au RU Hoche le soir avec les fameuses galettes de blé
noir puis les crêpes aux pommes et caramel au beurre salé.
Au cours de la soirée crêpes à la brasserie Hoche, nos invités ont pu expérimenter le tour de
main nécessaire à la réalisation des crêpes et galettes bretonnes sur un billig (galétière en
fonte), dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Nos collègues et étudiants d’Erlangen ont pris le chemin du retour vers 9 h 15 le vendredi 21
juin. Nous nous sommes quittés en nous donnant rendez vous à Erlangen en juin 2014.
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