Carnet de voyage
9 au 16 juillet 2011

– Paris par les yeux de Liliane Remacle, membre fondatrice et congressiste assidue
Ce fut d’abord la séance d’ouverture du Congrès au cours
de laquelle nos amis français nous offrirent notamment
un spectacle de French Cancan. Paris est aussi célèbre
pour ses cabarets!
Ce fut surtout un travail colossal de préparation,
administration, corrections en tous genres, etc., accompli
dans la bonne humeur. Je reconnais quelques moments
d’impatience parce que les tâches ne se déroulaient pas
comme je l’entendais (cela signifie que l’on ne cesse pas
d’être prof même après avoir déposé les armes). Mes
collègues, gentiment, me remettaient sur le chemin de la
tolérance. Je les en remercie.
Jeannine, notre Présidente, fut promue photographe
officielle, captant le moindre évènement. Elle fut
partout, ambassadrice d’élégance et de distinction.
Georgette, notre Vice-Présidente, infatigable, souriante,
patiente, dirigea, de main de maître, un Jury

international et donc un ensemble de sensibilités multiples.
Colette et Danielle, sidérantes, se lancèrent, à corps perdu, dans une expérience qu’elles renouvelleront certainement.
Quant à moi, je fus confrontée au stress de la dictée digitale. Par la magie du logiciel Audacity, l’écran se transforme en
prompteur: chaque mot à prononcer s’éclaire selon un rythme choisi. L’enregistrement se fait avec un micro et un casque
sur les oreilles. Bref, je me transformai en Françoise Hardy (silhouette en moins) dans son studio d’enregistrement!
Il y eut le "Souper des Belges", chez Jeannine, au "Darau", et ses produits de l’Aveyron. Nous avons, avec grand bonheur,
fêté l’anniversaire de notre amie Danielle. C’est bien qu’elle soit née en juillet! D’autres repas clôturèrent également ces
journées laborieuses: chez Jeannine, chez l’Italien ... Trahirais-je en disant qu’à l’issue de ces agapes, alors que nous nous
précipitions vers nos chambres, Georgette reprenait le chemin de son bureau?
Je ne peux passer sous silence le privilège qu’accorda Intersteno France à Thérèse Librecht de l’ABW, et à moi-même, de
visiter l’Assemblée nationale. Je remercie bien vivement Jacqueline Bertin-Mahieux, Présidente de l’Intersteno France. Je
n’oublierai pas cette visite de ce qui symbolise la démocratie française.
Une surprise grandiose nous était réservée pour le 14 juillet! Intersteno France nous convia à une croisière-dîner sur la
Seine: repas et vins des plus fins et si "Paris, c’est la Tour Eiffel", nous avons vu "sa pointe qui monte au ciel" embrasée
par les feux d’artifice. Grandiose! Les Parisiens s’étaient massés sur les berges du fleuve où des petits bals s’étaient
organisés. Ce fut ensuite l’angoisse du retour, dans un métro bondé. Cela aussi fait partie du charme parisien. Nous
sommes rentrés par petits groupes. Ouf, le contingent est complet!
Le lendemain, remise des prix et banquet final dans les salons de la Mairie de Paris: escalier monumental, tapis de prix,
parquets patinés, candélabres, miroirs, cheminée gigantesque ... Imaginez-vous traversant ces salles, une coupe de
champagne à la main, vers une fenêtre d’où vous admireriez la Seine, l’Ile-St-Louis, Notre-Dame ... Nos champions
n’oublieront jamais cette journée!
Je n’oublierai pas non plus ce jeune garçon turc, plusieurs fois champion, bondissant du fond de la salle vers le podium, ni
les yeux brillants de son "vieux" professeur, sans oublier cette jeune Chinoise, méfiante, à qui j’ai dû démontrer, geste à
l’appui, que je lui présentais une friandise à mettre en bouche. Je voulais lui faire prononcer le mot "cuberdon". A la
troisième tentative, j’obtins "b-do". La première syllabe n’est jamais sortie. Allez savoir pourquoi!
La dernière journée fut consacrée à la visite de la ville de Reims, sa merveilleuse cathédrale Notre Dame ainsi que la
basilique Saint-Remi, sans oublier les caves des champagnes Pommery dont la dégustation fut très appréciée!
Ce fut Paris 2011, où les absents eurent grandement tort. Mais ils seront à Gand, en 2013. N’est-ce pas?
Liliane Remacle

