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Présentation

Je m’appelle Mathilde ARMOUGOM et je suis fraichement diplômée du Baccalauréat
Général. J’étudie l’allemand depuis 7 ans. Les langues sont pour moi incontournables car je
souhaite me diriger dans l’Hôtellerie-Restauration et j’ai toujours aimé apprendre l’anglais et
l’allemand. Ma mère, Geneviève MENU, est allée à Cuxhaven dans sa jeunesse (début des
années 1980) et a vécu une expérience inoubliable. C’est sans doute grâce aux rencontres et
aux expériences qu’elle a faîtes que ce projet m’a à ce point enthousiasmé.
En 2013, ma professeure d’allemand a emmené ma classe pour un voyage scolaire à Berlin.
Une expérience très riche qui m’a enchanté au point de faire un échange scolaire en 2014 et
2015 avec Gräfelfing (à proximité de Munich). Puis en 2016, un voyage à Hambourg avec ma
famille où ma mère a renoué avec un correspondant, celui la même qui l’a hébergé dans le
cadre du « Job dans la ville jumelée » dans sa jeunesse.
Cet été j’ai voulu découvrir le Nord de l’Allemagne, Cuxhaven, et j’ai posé ma candidature au
programme « Job dans la ville jumelée ». Avec le soutient de la ville de Vannes, de l’OFAJ et
du comité de jumelage qui m’a trouvé un travail dans l’hôtel Deichvoigt, j’ai pu vivre 4
semaines très enrichissantes.
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Le voyage

J’ai effectué les trajets Vannes-Cuxhaven puis Cuxhaven-Vannes en train et en compagnie de
Guillemette GOURSOLAS qui participe également à ce programme. Pour pouvoir être à côté
nous nous sommes organisées de telle sorte qu’elle a commandé les billets, alors à son nom,
et que je l’ai remboursé. Notre périple d’environ 15 heures c’est très bien passé.
Arrivées à la gare de Cuxhaven à 21h30 le samedi 23 juillet, nous sommes chaleureusement
accueillies par Frau Wissner, Ole (qui aide au comité de jumelage de Cuxhaven) et nos
familles. Chacune s’en retourne auprès de sa famille d’accueil. J’habite dans une belle et
grande maison à WihlemStrasse. J’ai rencontré Jette, que je considère comme ma
correspondante, et sa grand-mère Angelika-Frida. Elles sont gentilles et Jette parle très bien
français. Tout naturellement une routine s’installe entre nous : elle me parle en français et je
réponds en allemand.
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Hôtel Deichvoigt

Pour mon premier jour de travail, le lundi 25 juillet, je rejoins Frau Wissner devant l’hôtel
pour qu’elle me présente à ma responsable Frau Schmitz. Elle m’emmène à la villa
Deichvoigt pour aider Iana dans les chambres. Je pense saisir le fonctionnement de l’hôtel : le
centre de l’organisation c’est l’hôtel où le petit déjeuner est servit, puis il y a 6 autres
structures annexes réparties sur Cuxhaven et qui servent uniquement à l’hébergement.
Le reste de mes 4 semaines, je travaille dans les cuisines de l’hôtel et au service du petit
déjeuner. J’y retrouve Monika, Julia, Joanne, Sigrid, Kathleen, Susanne et Jessica (qui fait une
formation en alternance). Cette équipe est vraiment gentille, elles sont vraiment
compréhensives et patientes avec moi. Je commence à 8h tapante.
Dans les cuisines, je m’occupe de la vaisselle et je nettoie la surface de travail, mais je cuisine
aussi un peu. Je découpe des fruits, je prépare des plateaux de fromages et charcuterie (petit
déjeuner allemand) et j’ai même fait des omelettes (XXL avec 60 œufs), je mets le jus dans le
récipient, je vérifie le niveau des vivres (confitures, pains…). Quand je fais le service, je sers
et dessers les tables, j’apporte le café et j’aide à ranger la vaisselle. J’ai eu l’occasion une fois
de faire le groom. Le petit déjeuner est offert à l’équipe à la fin du service, vers 10h30 puis on
range tout pour le lendemain. Parfois, environ une fois par semaine, une livraison arrive : tout
le monde est mis à contribution et on doit tout ranger. Mon emploi du temps est fait de telle
sorte que je pars au coup de midi.
Cette expérience très enrichissante m’a conforté dans mon choix : je veux travailler dans les
hôtels.

Photo du journal parut le 13/08
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La vie en famille

Après avoir rencontré Jette et Angelika le samedi, soir de mon arrivée, je rencontre très
brièvement Tamaris et Manny, la mère de Jette et son meilleur ami, le dimanche en fin
d’après midi juste avant de partir pour le Deichbrand (un festival de musique qui accueille
4000 personnes en moyenne et qui dure 4 jours). On rejoint les amis de Jette et l’ambiance
était vraiment super.
J’ai vu pour la première fois Olaf (le père de Jette), Wili et Miley (deux chiens adorables er
assoiffés de caresses) que le lundi dans la soirée, et Oskar (le frère de Jette) bien plus tard
dans la semaine. Chacun récupère du Deichbrand. J’avoue qu’au début les prénoms et les
visages se mélangeaient dans ma tête.
La famille se retrouve souvent chez Angelika le midi, elle fait vraiment très bien la cuisine
c’est un vrai délice. Elle me fait goûter les Frikadellen, boulettes de viandes assaisonnées et
fourrées, la Kartofeln Salad, les glaces Sandwich et pleins d’autres choses.
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Sommer am Meer

Avec Jette et ses amis, je suis allée à Otterndorfer Altstatdfest, Sommer am Meer et pleins de
petites sorties sur la plage le soir.
Avec la famille, j’ai assisté à un match de foot : Oskar jouait et Olaf faisait le coach. L’équipe
a gagné au tir au but ! J’étais avec la troupe de supporters constituée de toutes les mamans.

Oskar Fuβball Mannschaft
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Je suis également allée à Bremerhaven pour faire du shopping et à Brême pour visiter avec
Jette et Tamaris. J’ai visité Helgoland avec Angelika et c’était magnifique ! Il a fait un peu
moins beau pendant environs 2 semaines, et on suivait les Jeux Olympiques avec Olaf, c’était
vraiment drôle (surtout quand la France perdait, ce qui arrivait plus souvent qu’à
l’Allemagne).
Je suis allée voir les Wattrennen (courses de chevaux dans la vasière) avec Tamaris et des
amis, c’était vraiment impressionnant. J’ai parié 2€ sur SchwarzPerle au classement et il est
arrivé premier ! J’ai gagné…1€ !!

On est plusieurs fois allé au restaurant et j’ai ainsi pu découvrir les Currywurst, la
Bratkartoffeln, le saumon (Lachs) fumé de la mer du nord et les glaces allemande. C’était
super ! Je leur ai même fait gouter des crêpes bretonnes maison, ils ont adoré !
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Ce que mon séjour m’a apporté
Ce mois passé à Cuxhaven a été plus que positif pour moi. J’y ai fait des rencontres
inoubliables et j’ai découvert pleins de choses. Cela m’a permis d’améliorer mon allemand et
de confirmer mon projet d’étude dans l’hôtellerie restauration. J’y ai également trouvé une
nouvelle famille. Olaf, Tamaris, Jette, Oskar et Angelika ont été vraiment formidables avec
moi et m’ont accueilli comme une amie et un membre à part entière de leur famille.
J’ai vécu une diversité impressionnante d’expériences que ce soit un grand festival ou une
sortie à la mer qui m’ont littéralement enchanté !
J’y ai gagné de m’affirmer et d’avoir plus confiance en mes capacités, que ce soit en allemand
ou en tant qu’individu. J’ai également eu l’opportunité de développer un véritable esprit
d’équipe avec toute l’équipe de l’hôtel Deichvoigt.

Conclusion
Cette opportunité rare et précieuse qui m’a été offerte à la fois par la ville de Vannes et par
l’OFAJ m’a permit de vivre un des meilleurs étés de ma vie. C’est une expérience magique
que j’ai vécu à fond durant ce mois qui m’a paru vraiment court. Je conseille vivement à tous
ceux qui sont intéressés par l’Allemagne de tenter l’expérience.

Remerciements
Je remercie du fond du cœur tous ceux qui m’ont accueilli, ma famille, les amis, Ole, Frau
Wissner (sans quoi tout ça ne serait plus), l’hôtel Deichvoigt pour m’avoir si bien acceuillie,
la ville de Cuxhaven. Je remercie également très chaleureusement tout ceux qui m’ont aidé
dans les coulisses, la ville de Vannes, Andrea, le BIJ et bien sûr ceux sans qui je n’aurai pas
pu partir : l’OFAJ.
Je vous remercie du fond du cœur. Merci.
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