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Description du Stage 
Après plusieurs mois d’incertitudes liées au contexte sanitaire européen, la confirmation 

officielle de la part de la cellule de crise du Bezirk Moyenne-Franconie m’est parvenue 

début juillet, pour un stage initialement prévu d’avril à mai. Ce délai réduit n’a pas été 

problématique dans la mesure où ma tutrice de stage a rapidement contacté quelqu’un 

capable de m’accueillir durant ces deux mois. 

Mes horaires de travail étaient de 8:30 à 16:00 du lundi au jeudi et de 8:30 à 12:00 le 

vendredi, ce qui m’a laissé du temps libre à la réalisation de plusieurs activités extra 

professionnelles. Ma première semaine au Bezirk Moyenne-Franconie m’a globalement 

permis de découvrir la structure, les locaux, et les activités spécifiques du bureau des 

partenariats régionaux. Une jeune étudiante allemande en alternance, Mira MÜLLER, m’a 

grandement aidé à m’intégrer rapidement et à assimiler les méthodes de travail et sa 

répartition au sein du bureau. Le cadre de mon stage était idéal avec des locaux 

extrêmement modernes et un bureau en open-space ergonomique et confortable. Etant 

logé à Ansbach, j’ai eu l’opportunité de venir et repartir chaque jour du travail à vélo. 

Une expérience agréable et écologique que j’aimerais reproduire à l’avenir. 

Mes trois collègues avaient chacune un domaine de travail bien défini :  

➢ Sylvie FEJA, ma tutrice de stage, est responsable du jumelage Moyenne-

Franconie/Nouvelle-Aquitaine (Limousin). 

➢ Gabriela BLANK est en charge du jumelage Moyenne-Franconie/Poméranie 

(Pologne) 

➢ Marion MÜLLER est chargée de la trésorerie et comptabilité. 

Chaque semaine un bilan était réalisé avec le directeur du « Zentralreferat » Wolf Dieter 

ENSER. J’ai assisté à l’une de ces réunions qui permet également de définir les objectifs 

proches et lointains au sein du bureau. Mon travail s’est naturellement concentré sur le 

jumelage Moyenne-Franconie/Nouvelle-Aquitaine mais j’ai également pu aider mes deux 

autres collègues comme il sera détaillé. 

En raison de la situation sanitaire cette année en Europe plusieurs évènements 

binationaux et trinationaux entre les communes jumelées ont malheureusement du être 

reportés voire annulés. Ces jumelages, au nombre de 36 entre le Limousin et la 

Moyenne-Franconie, nécessitent une aide régionale pour se développer et perdurer et 

constituent ainsi le domaine d’activité principal du bureau des partenariats régionaux, qui 

apporte par exemple un soutien financier non négligeable aux échanges sociaux, 

culturels, sportifs et de la jeunesse. Il a donc été décidé avant mon arrivée, en raison de 

cette période creuse, de publier un ouvrage en mai 2021 à l’occasion de l’anniversaire 

des quarante ans du jumelage entre la Moyenne-Franconie et le Limousin afin de retracer 

l’histoire et les acteurs de cette amitié franco-allemande. Cette ouvrage, demandant un 

travail considérable, a donc focalisé mon attention. 

Chaque « Jahresbericht » a été consulté attentivement, ces ouvrages sont de véritables 

puits d’information car ils décrivent précisément toutes les activités qui ont été réalisées 

dans le cadre de chaque jumelage franco-allemand. En analysant chaque année 

minutieusement, j’ai pu recueillir des informations sous forme de texte ou de liste de 

participants, de dates, de lieux ou d’organisateurs par exemple et les transmettre à ma 

tutrice qui peut ensuite les insérer dans la préversion de l’ouvrage après les avoir 

brièvement vérifiées ou retravaillées. Ces données peuvent aussi être communiquées à 

un collaborateur ou une collaboratrice participant à l’élaboration de l’ouvrage comme le 

professeur Henri MENUDIER. 

Etant donné que l’ouvrage sera bilingue et publié sous la forme d’un livre en allemand et 

en français ou deux ouvrages distincts, chaque texte a du être traduit du français à 
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l’allemand ou de l’allemand vers le français. J’ai contribué à cette tâche en réalisant 

personnellement plusieurs thèmes ou versions, ou en m’appuyant sur un logiciel de 

traduction pour les passages les plus longs. Chaque passage traduit à l’aide de l’outil 

informatique a ensuite été évidemment relu. L’aspect visuel étant une caractéristique 

essentiel du livre, nous avons rencontré un graphiste de la région afin de discuter de ces 

problématiques et choisir les meilleures solutions pour rendre l’ouvrage le plus original et 

accessible possible. 

Afin d’agrémenter visuellement la publication, il a été demandé à chaque mairie des 

communes jumelées de nous envoyer une photo de la mairie ou un lieu représentatif de 

la ville ou du village. Ma jeune collègue alternante a donc contacté les maires allemands 

et je me suis concentré sur les communes françaises. J’ai ensuite classé et trié au fur et 

à mesure les nombreuses photos reçus dans un dossier partagé afin de les rendre 

facilement accessibles. Pour les plus importants retardataires, j’ai renvoyé un mail ou 

téléphoné afin de rappeler l’importance de leur contribution à ce projet d’envergure. 

Plus généralement, j’ai essayé grâce à ma maîtrise des logiciels du pack Office, de rendre 

certains documents plus agréables à lire et consulter ou aider les contributeurs du projet 

à gagner du temps dans leur travail à l’aide de quelques manipulations pratiques. Par 

ailleurs, je me suis également confronté à certaines tâches nécessaires en entreprise 

comme déplacer des cartons par exemple, un travail pas toujours valorisé mais essentiel 

dont il est important d’avoir conscience en tant que stagiaire. 

Le bureau des partenariats régionaux, au fil des années, s’est également constitué une 

bibliothèque extrêmement riche et quantitative. Cependant, la majorité des livres stockés  

à la cave étaient peu rangés et non répertoriés. Un inventaire conséquent et nécessaire 

que j’ai du réaliser et qui m’a demandé une grosse semaine de travail. J’ai trié, classé et 

répertorié dans un tableur Excel tous les livres relatifs au partenariat entre Moyenne-

Franconie et Nouvelle-Aquitaine par dates, auteurs et titres. J’ai ensuite réalisé le même 

travail avec les livres portant sur le jumelage entre Moyenne-Franconie et Poméranie 

(Pologne). 

2020 est et restera une année tristement gâchée et tronquée par la pandémie mais 

certains projets qui devraient être reportés en 2021, en espérant une embellie, doivent 

être préparés à l’avance. C’est le cas d’une visite du comité du jumelage de Panazol et de 

son jeune orchestre à la ville jumelle Markt Erlbach. Nous nous sommes donc rendus en 

voiture avec ma tutrice au Burg Hoheneck, un fabuleux château à proximité de Markt 

Erlbach reconverti en centre de vacances pouvant héberger et restaurer des groupes 

dans un cadre familial, calme et naturel. Les visiteurs ont été convaincus par les services 

et tarifs proposés. 

Markt Dürrwangen en Moyenne-Franconie a également manifesté un intérêt pour un 

jumelage avec une commune du Limousin après un changement au conseil municipal 

auprès du Bezirk. Je me suis chargé de réaliser une brève présentation Powerpoint de la 

commune ainsi que de recueillir des informations sur Chameyrat, commune française 

également intéressée par un jumelage dans un secteur en Corrèze où plusieurs 

jumelages fonctionnent parfaitement, notamment celui de mon village d’origine Cornil 

avec Flachslanden. 

Peu avant mon départ, j’ai traduit un article de journal paru sur la presse régionale à 

mon sujet afin qu’il puisse être partagé en France et inciter des jeunes à s’intéresser et 

s’engager dans un parcours franco-allemand notamment. J’ai aussi rédigé une sorte de 

bulletin d’information destinés aux communes jumelées françaises qui présentait 

l’actualité et les informations récentes majeures de Moyenne-Franconie. 

Malgré des activités réduites cette année, la réalisation du Jahresbericht 2020 reste un 

élément important au bureau des partenariats régionaux afin de dresser le bilan de 
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l’année écoulée. Grâce à mes connaissances du logiciel Word, j’ai pu réaliser un travail à 

court et moyen terme d’automatisation et simplification du document, afin que Marion 

MÜLLER principalement puisse gagner du temps sur la création du document en insérant 

avec plus d’efficacité des contenus images, textes ou graphiques. 

J’ai connu des difficultés à utiliser un clavier allemand pendant la première semaine, 

plusieurs touches sont différentes et plusieurs caractères spécifiques à la langue 

françaises doivent être insérés indirectement, ce qui implique une perte d’efficacité pour 

réaliser des traductions par exemple. Après un temps d’adaptation l’utilisation de ce type 

de clavier m’a semblé naturelle et j’ai même perdu mes repères sur le clavier français de 

mon ordinateur personnel et de mon téléphone. Comme je suis resté seulement deux 

mois au Bezirk Moyenne-Franconie, je n’ai pas reçu de badge permettant de m’identifier 

ou avoir accès au bâtiment principal malgré mon contrat de stagiaire officiel. Il fut donc 

légèrement pénible de devoir sonner à l’interphone chaque matin pour demander à ce 

qu’on m’ouvre la porte, bien que le personnel m’ait gentiment ouvert à chaque reprise.  

Hésitant à répondre à certains mails ou au téléphone au départ, j’ai par la suite 

réceptionné tous les appels lorsque mes collègues étaient absentes à cause d’une réunion 

par exemple. Lors des incendies ayant malheureusement ravagé une partie de la forêt 

protégée de la ville d’Anglet, ville jumelée à Ansbach, j’ai participé à la rédaction d’une 

lettre destinée au maire. 

De la même manière je n’étais que peu concernée par les activités liées au jumelage 

avec la région Poméranie en Pologne au début de mon stage, avant d’être de plus en plus 

fréquemment sollicité pour traduire des textes ou préparer des documents. 

De plus, le Bezirk Moyenne-Franconie était lors de mon séjour en négociation avec la 

région Moravie-du-Sud en République Tchèque pour un éventuel futur jumelage. J’ai eu 

pour tâche de rechercher les possibles points de coopération entre les deux régions, au 

niveau industriel notamment, et d’établir les profils des personnes rencontrées par 

Gabriela BLANK lors d’un voyage diplomatique afin de pouvoir mettre en avant de façon la 

plus ciblée possible les atouts de la Moyenne-Franconie. 

Le bilan de mon stage est dans l’ensemble extrêmement positif et satisfaisant, malgré un 

contexte sanitaire qui a malheureusement restreint les axes de travail classiques du 

bureau des partenariats régionaux auprès des communes jumelées. J’ai réussi à travailler 

la plupart du temps de façon autonome tout en restant constamment à disposition de 

mes collègues dans une coopération de qualité. J’ai pu améliorer mes connaissances du 

monde professionnel allemand et d’une institution publique aux missions importantes 

notamment. Mon niveau d’allemand s’est aussi amélioré, comme je le perçois 

actuellement lors de mes premiers cours en Master. 

Expérience interculturelle 
Ce nouveau séjour en Moyenne-Franconie ne m’a pas laissé de temps de repos. En 

dehors de mes activités professionnelle, l’expérience interculturelle que j’ai pu vivre dans 

cette région fut encore riche et intense. 
Je dois remercier pour cela mon hôte à Ansbach Dr. Gisela LEHMANN, qui m’a permis 

d’exploiter pleinement l’offre culturelle de la région, étant elle-même une artiste et 

membre de l’association culturelle d’Ansbach. J’ai ainsi pu assister à plusieurs expositions 

de qualités. Je pense notamment à l’histoire mystérieuse entre Kaspar Hauser et la ville 

d’Ansbach ainsi que « Comtemporary Ansbach », avec la présentation de plusieurs 

œuvres modernes à différents endroits de la ville. J’ai également assisté au vernissage de 

cette exposition et pu discuter avec des personnalités influentes d’Ansbach notamment la 

directrice de la Hochschule. Suite à cette discussion un étudiant allemand de la 
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Hochschule en formation pour devenir journaliste sportif m’a fait découvrir les locaux, 

expliqué le contenu de sa formation et nous avons ensuite échangé autour d’un café en 

centre-ville de l’actualité sportive et la finale franco-allemande en Ligue des Champions 

notamment.  

En compagnie de mon hôte j’ai aussi assisté à de nombreux concerts de musique 

classique, ce qui ne fait pas partie de mes loisirs en France. Nous nous somme rendus 

dans beaucoup de petites villes bavaroises très agréables et authentiques le week-end. 

J’ai pu visité l’écomusée de Bad Windsheim et ainsi renforcer mes connaissances sur 

l’histoire de la Moyenne-Franconie, tout comme j’ai pu le faire à propos d’Ansbach et la 

dynastie des Margraves d’Ansbach en visitant le château et le musée de la ville. 

Le moment fort de mon séjour a incontestablement été le week-end que nous avons 

passé ensemble à Holzkirchen près du Tegernsee dans les Alpes Bavaroises à la 

découverte de paysages absolument sublimes lors de randonnées en montagne. 

J’ai aussi réalisé des activités incroyables avec Dr. Zeno LAMERS , président du comité de 

jumelage Cornil - Sainte-Fortunade/Flachslanden, qui m’avait déjà accueilli en 2015. Je 

pense surtout aux nombreuses sorties à vélo dans la région que nous avons entreprises, 

vers Eichstätt notamment. Toujours d’une grande gentillesse et disponibilité, il m’a par 

exemple fournit un vélo de qualité pour me rendre au travail, m’a offert plusieurs livres 

extrêmement intéressants sur l’Allemagne et m’a proposé à de multiples reprises de 

m’emmener en balade le week-end. Mon meilleur souvenir est la visite de la ville de 

Regensburg, que j’ai réellement trouvée extraordinaire et le Walhalla à proximité où sont 

représentés les plus granges figures germanophones de l’histoire. 

J’ai aussi assisté à deux rassemblements des comités de jumelage de Flachslanden et 

d’Ansbach, au cours desquels j’ai pu échanger avec des personnes intéressées par la 

France et par mon parcours, et goûter des mets typiques des deux pays. 

Par ailleurs j’ai remarqué lors de ce nouveau séjour en Bavière des différences culturelles 

par rapport à Brême et le Nord de l’Allemagne, tout comme certains contrastes mais 

aussi similitudes avec la France. Je pense ainsi pouvoir dire que la population en 

Allemagne du Sud et globalement plus accueillante et ouverte, alors que j’avais éprouvé 

des difficultés à nouer des contacts à Brême. 

La nourriture en Bavière, que je connaissais déjà un peu, m’a à nouveau beaucoup plu en 

raison de sa qualité et des quantités proposées à des prix tout à fait abordables au 

restaurant par exemple, une cuisine familiale similaire à ce que l’on peut trouver en 

Limousin notamment. 

D’un point de vue écologique, l’utilisation massive du vélo malgré des paysages parfois 

en relief et le nombre conséquent d’éoliennes m’a à nouveau montré l’investissement des 

allemands dans ce domaine. Le fait d’apprendre qu’il existe une loi obligeant la 

construction d’une piste cyclable suivant toute nouvelle route nationale m’a surpris et 

marqué. 

J’ai noué plusieurs contacts lors de mon séjour. D’abord au niveau professionnel avec 

certains de mes collègues, que j’ai tenu à remercier en apportant des biscuits français 

traditionnels lors de la réunion d’adieu au cours de laquelle j’ai également reçu un livre et 

du matériel de travail de la part du directeur de service. Au niveau privé je souhaite 

évidemment garder contact avec les personnes qui m’ont gentiment accueilli et fait 

découvrir les environs pendant mon séjour. Par mail ou par téléphone, ou simplement en 

me rendant à Ansbach en train prochainement par exemple. Je communique aussi 

régulièrement avec les jeunes de Flachslanden, avec qui j’ai mangé au restaurant et 

assisté à une soirée, grâce aux réseaux sociaux. 
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J’ai également profité de cette opportunité pour rendre visite à la famille de ma 

correspondante Luca REHFELD à Stein, chez qui j’avais déjà habité pendant deux mois en 

2014. Nous sommes par exemple sortis en centre-ville à Nuremberg, au restaurant et au 

cinéma :une amitié toujours intacte en bref. 

Bilan linguistique 
Comme après chaque longue période sans pratiquer l’allemand, la mise en route a été un 

peu difficile, avec quelques fautes de grammaires évitables. Mais dans un tel contexte 

avec une pratique quotidienne tout au long de la journée, les bases sont revenues assez 

rapidement. 

Mon niveau d’allemand avant le séjour était absolument suffisant afin de comprendre et 

me faire comprendre, aussi bien dans le cadre du stage qu’en dehors. Cependant la 

multiplicité des accents en fonction des régions, en Bavière et particulièrement en 

Moyenne-Franconie, nécessite toujours un temps d’adaptation. De plus le milieu 

professionnel demande un vocabulaire spécifique qu’il est difficile de maîtriser 

entièrement. Chaque jour il est possible d’apprendre un nouveau terme administratif où 

relatif à un secteur industriel particulier. Il est essentiel de mémoriser ces termes 

spécifiques et leur contexte d’emploi afin de pouvoir les réutiliser par la suite. 

L’apprentissage des langues étant évidemment basé sur le partage et l’échange, j’ai 

essayé d’animer lors de la pause-déjeuner au travail une fois par semaine un atelier 

« conversation française », lors duquel les élèves confirmés ont pu démontrer leur 

connaissances plus ou moins anciennes et les novices apprendre du vocabulaire courant. 

J’ai aussi suivi quelques fois les nombreux élèves en alternance au Bezirk Moyenne-

Franconie pendant leur pause et pu discuter des tendances Netflix par exemple. 

Contrairement à l’ensemble de mes séjours précédents, où j’avais recours fréquemment 

au français ou à l’anglais, j’ai cette fois-ci communiqué exclusivement en allemand. Cela 

s’est traduit par des progrès au niveau de la prononciation notamment que j’ai moi-

même remarqués mais qui m’ont également été signalés par mon entourage. 

Lors d’un séjour en Allemagne, il est également toujours intéressant d’apprécier la 

richesse linguistique du pays à travers ses nombreux dialectes. En visitant Schwäbisch 

Hall ou les Alpes Bavaroises par exemple, j’ai pu me confronter, en plus du Fränkisch 

employé en Moyenne-Franconie, au Bayerisch et au Schwäbisch en terme d’accent et de 

vocabulaire. 

Futurs Projets  
Cette première expérience professionnelle en Allemagne constitue pour moi une 

transition dans mon parcours étudiant et professionnel, dans la mesure où il vient 

conclure trois années de licence en Langues Etrangères Appliquées et représente un 

tremplin vers la suite de mes études. En effet, à partir du 5 octobre 2020, j’étudierai à 

l’ESB Business School de la Hochschule Reutlingen afin d’obtenir en 2022 après une 

année d’alternance à l’EM Strasbourg un double diplôme European Management Studies. 

Ce master européen centré sur l’administration des entreprises allemandes et françaises 

me permettra sans aucun doute d’entretenir un rapport à l’Allemagne déjà solide et de 

posséder dans un avenir proche les qualifications nécessaires pour occuper un poste à 

responsabilités dans une entreprise de ce pays, le sport et les nouvelles technologies 

ayant ma préférence. 

Ce nouveau chapitre allemand, une année composée d’un semestre d’études et d’un 

semestre de stage à réaliser dans un pays germanophone, s’inscrit dans ma relation à 
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long terme avec ce pays. Tous mes séjours précédents, qu’il s’agisse de brefs échanges 

chez mon correspondant à Schorndorf, de la visite de ma correspondante deux mois à 

Stein, où mon année Erasmus complète à l’Université de Brême, m’avait permis 

d’aborder ce stage sereinement. De la même façon, ce premier stage en Allemagne 

marque une étape dans mon rapport à cette nation et me permet d’aborder l’année 

2020-2021 dans les meilleures dispositions possibles. Je connais à présent les points à ne 

pas négliger, administratifs notamment, et peux m’appuyer sur un solide réseaux de 

connaissances et d’amitiés que je souhaite évidemment encore développer à l’avenir. 

Cependant j’ai aussi essayé d’aborder mes précédents séjours dans une optique de 

découverte et curiosité et je compte conserver cet état d’esprit une nouvelle fois. 

Publications 
Lors de mon séjour, deux articles ont été publiés par : 

➢ Le Bezirksjournal, Herr Blank 

➢ La presse régionale « Die FLZ (Fränkische Landeszeitung) », Frau Mayer 

Ces deux articles retracent brièvement mon expérience en Moyenne-Franconie ainsi que 

mon parcours scolaire et professionnel et sont à découvrir à la fin de ce rapport. 

Remerciements 
Je tenais bien sûr à remercier l’ensemble des personnes des personnes mentionnées 

dans ce rapport, grâce à qui j’ai pu vivre une expérience incroyablement enrichissante 

lors de ce séjour en Moyenne-Franconie, en particulier Sylvie FEJA, Dr. Gisela LEHMANN et 

Dr. Zeno LAMERS, qui m’ont accompagné la plupart du temps et rendu cette parenthèse 

d’autant plus mémorable. Je souhaite remercier également mon ancienne professeure 

d’allemand, Corinne DUCHER-DELMAS, ainsi que mes enseignants en licence à l’université 

de Limoges qui m’ont aidé dans la recherche de ce stage. 
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Eine Lehrerin war es, die Romain Vin-
tejoux der deutschen Sprache und in der 
Konsequenz seinem östlichen Nachbar-
land und dessen Menschen einst näher 
brachte. „Sie war sehr überzeugend“, so 
der 21-Jährige.

Er entschied sich nach dem Eintritt ins 
Gymnasium für den Besuch der europä-
ischen Klasse, Deutsch wurde seine erste 
Fremdsprache und das wirkt bis heute 
nach. Vor kurzem absolvierte der junge  
Franzose – mittlerweile Student – ein 
Praktikum beim Bezirk Mittelfranken in 
Ansbach.
Romain Vintejoux stammt aus einem 
50-Seelen-Dorf bei Cornil im Départe-
ment Corrèze, seit 2010 Partnergemein-
de des Marktes Flachslanden. 15 Jahre
alt war er, als ihn der deutsch-franzö-
sische Schüleraustausch erstmals nach
Franken führte. Zwei Monate verbrachte 
er seinerzeit in Stein und Oberasbach,
zu seiner Austauschschülerin von damals
pfl egt er bis heute Kontakt.
Nach dem Abitur studierte Romain
Vintejoux angewandte Fremdsprachen,

seine berufl iche Zukunft kann er sich 
in den Bereichen Transport, Marketing 
oder Verkauf vorstellen, etwa bei einem 
Sportartikelhersteller. Das Praktikum 
beim Bezirk war für ihn der Höhepunkt 
seines dreijährigen Bachelor-Studiums. 
Im nächsten Jahr möchte er nach wei-
teren Semestern in Reutlingen und 
Straßburg seinen Master-Abschluss ma-
chen – in Englisch und Deutsch, mit 
Anwendung in Management und Wirt-
schaft. Die Weiterbildung sah er als gute 
Vorbereitung, lernte er hier doch „die 
Welt von Verwaltungen in Deutschland 
kennen“.

Beginnen sollte sein neuerliches Gast-
spiel im Fränkischen schon im April, 
doch der Ausbruch der Corona-Pan-
demie machte diesen Plan zunächst 
zunichte. Anfang Juli dann gab der 
Krisenstab des Bezirks grünes Licht für 
den Aufenthalt des 21-jährigen Franzo-
sen. Er wohnte privat, seine Gastgeberin 
brachte ihm nicht nur Kunst und Kul-
tur der Region nahe, sondern kochte 
zumeist auch für ihn. Das fränkische 

Essen war nach seinem Geschmack. In 
Bremen, wo er bereits zwei Semester sei-
nes Erasmus-Studiums absolvierte, habe 
er die Küche „nicht wirklich gemocht“.

Auch die Freizeit 
wird gut genutzt 
Bei der Bezirksverwaltung arbeitete Ro-
main Vintejoux im Büro für Regional-
partnerschaften. Dessen Mitarbeiterin 
Sylvie Feja betreute den Praktikanten, 
der täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit 
fuhr. Vintejoux ordnete zum Beispiel 
Bibliotheken neu. Vor allem war er an 
einem Projekt des Bezirks Mittelfranken 
und des Départements Haute-Vienne 
beteiligt, feiern diese doch 2021 das 
40-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft.
Ein Nachschlagewerk zu dieser ältesten
wie auch den anderen französischen
Regionalpartnerschaften Mittelfrankens
gibt es nicht, und so haben es sich Sylvie
Feja und Professor Henri Ménudier, Po-
litologe in Paris, zur Aufgabe gemacht,
im Mai 2021 ein Buch herauszubringen.

In diesem werden alle 36 bestehenden 
Partnerschaften zwischen Städten und 
Gemeinden in Mittelfranken und der 
heutigen Region Nouvelle-Aquitaine 
dargestellt. Feja und Ménudier haben 
bereits die Texte für das Buch verfasst. 

Nach Haute-Vienne 1981 hatte Mittel-
franken weitere Partnerschaftsvereinba-
rungen mit den Départements Creuse 
(1989) und Corrèze (1994) geschlossen, 
1995 dann mit der gesamten Region Li-
mousin und 2016 schließlich, nach der 
Verwaltungsreform in Frankreich, mit 
Nouvelle-Aquitaine. Romain Vintejoux 
unterstützte die Entstehung dieses Bu-
ches zum Beispiel, indem er die franzö-
sischen Bürgermeister kontaktierte und 
sie um geeignetes Bildmaterial bat. „So 
hat er einen schönen Überblick über die 
Regionalpartnerschaften bekommen“, 
freute sich Sylvie Feja. In seiner Freizeit 
in Franken unternahm er Ausfl üge mit 
seiner einstigen Austauschschülerin und 
ausgedehnte Radtouren mit dem Vorsit-
zenden des Partnerschaftsvereins Flachs-
landen, Dr. Zeno Lamers, durch Mit-

telfranken. Der Besuch des Fränkischen 
Freilandmuseums in Bad Windsheim 
ist für einen Praktikanten des Bezirks ja 
fast schon Pfl icht, und wenn es der jun-
ge Mann einfach mal gemütlich haben 
wollte, ging er in Ansbach einen Eiskaf-
fee trinken, ins Freibad oder im Park der 
Orangerie spazieren. 

Der Aufenthalt in Ansbach bestärkte ihn 
jedenfalls in seinen bisherigen Erfah-
rungen mit dem Gastland: „Ich hatte in 
jedem Moment meines Lebens gute Be-
ziehungen zu Deutschland. Ich lade jun-
ge Leute aus dem Limousin ein, nach 
Moyenne-Franconie zu kommen und 
dort zu arbeiten oder einfach die Region 
zu entdecken. Es ist eine interkulturelle, 
sprachliche und berufl iche Erfahrung, 
die meiner Meinung nach immer berei-
chernd ist.“

Europa Romain Vintejoux aus Mittelfrankens Partnerregion machte eine Weiterbildung beim Bezirk.

Praktikum mit 
Wohlfühlfaktor

Romain Vintejoux radelte jeden Tag zu seiner 
Praktikumsstelle ins Ansbacher Bezirksrathaus.
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Lernen in
der Praxis

Roman Vintejoux aus dem Limousin

ANSBACH – Im April hat sich Ro-
man Vintejoux für ein Praktikum im
Büro für Regionalpartnerschaften
beworben. Doch dann kam Corona.
Erst Mitte Juli ging der Daumen des
Krisenstabs des Bezirks Mittelfran-
ken für den Aufenthalt des jungen
Franzosen nach oben.

Bis zum Freitag ist der 21-Jährige
in der Region zu Gast, danach geht
er an die Hochschule Reutlingen, um
einen Master in „European Manage-
ment Studies“ zu erwerben. Roman
Vintejoux kommt aus der kleinen
Gemeinde Cornil mit 1430 Einwoh-
nern im französischen Limousin. Bis
zur Partnergemeinde Flachslanden
sind es rund 1000 Kilometer. Die
Marktgemeinde hat vor zehn Jahren
eine Partnerschaft mit Cornil und der
benachbarten Gemeinde Sainte-
Fortunade im Limousin geschlossen.

„Uns war es sehr wichtig, eine
Gastfamilie für ihn zu finden“, sagt
Sylvie Feja vom Büro für Regional-
partnerschaften des Bezirks. Dr. Gi-
sela Lehmann habe sich sofort bereit
erklärt, den jungen Mann aufzuneh-
men. Die Künstlerin setzt sich seit
langem für den kulturellen Aus-
tausch mit den Partnerregionen in
Frankreich und Polen ein.

Zusammen mit Dr. Zeno Lamers,
Vorsitzender des Partnerschaftsver-
eins in Flachslanden, betreut Leh-
mann den 21-Jährigen. „Ich habe
großes Interesse an Kultur. Bei uns
gibt es nicht viele Veranstaltungen“,
sagt Roman Vintejoux im Ansbacher
Bezirksrathaus. „Ich habe mit wich-
tigen Leuten über ihre Erfahrungen
gesprochen.“

Kulturelle Ausflüge führten ihn
unter anderem ins Toppler-Theater
nach Rothenburg, ins Freilandmu-
seum Bad Windsheim, in die Kunst-
halle Würth in Schwäbisch Hall oder

zu Konzerten in die Ansbacher St.
Gumbertus-Kirche. Aber auch Städ-
tetouren mit Gisela Lehmann und
Zeno Lamers in Dinkelsbühl,
Feuchtwangen, Ochsenfurt, Nördlin-
gen und Regensburg standen für Ro-
man Vintejoux auf dem Programm.
„Ich bin viel in meiner Zeit herum-
gekommen“, erzählt der junge Fran-
zose aus Cornil.

Mit internationaler Küche habe
ihn Gisela Lehmann versorgt, so der
21-Jährige. „Sie kocht sehr gut“,
stellt er fest. „Ich habe auch sehr viel
Eis gegessen. In Frankreich gibt es

wenige Eisverkäufer.“ Und die
Nürnberger Bratwurst finde er ein
klein wenig leckerer als die Ansba-
cher, wie Roman Vintejoux hinterher
schiebt.

Vor fünf Jahren habe er bei einem
Schüleraustausch mitgemacht. Seit-
dem habe er eine Brieffreundin in
Stein, erzählt der Student. Mit dem
Fahrrad geht es täglich acht Kilome-
ter hin und zurück von Gisela Leh-
mann zur Praktikantenstelle im Bü-
ro für Regionalpartnerschaften. „Das
ist sehr ungewöhnlich. In Frankreich
wird nicht viel mit dem Fahrrad zur

Arbeit gefahren“, wie Sylvie Feja
verrät.

Der Besucher aus Frankreich habe
gern Sport getrieben, wie Zeno La-
mers ergänzt. „Wir sind viel geradelt
und haben viel Fußball gespielt“, so
der Vorsitzende des Flachsländer
Partnerschaftsvereins. Und der Gast
aus der Partnergemeinde sei von
jungen Leuten aus dem Ort zu einer
Feier eingeladen worden. „Es war
genauso, wie ich mir eine richtig
deutsche Party vorstelle“, sagt Ro-
man Vintejoux im Nachgang mit
einem Augenzwinkern. DIANE MAYER

Dr. Gisela Lehmann (rechts) und Dr. Zeno Lamers (links) kümmern sich um Roman Vintejoux, der bei Sylvie Feja vom Büro für Regionalpartnerschaften des Be-
zirks Mittelfranken ein Praktikum macht. Er kommt aus Cornil, einer Partnergemeinde von Flachslanden. Foto: Diane Mayer


