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 R E N C O N T R E  D E  L A  J E U N E S S E  À  V I E N N E  

P L U S  Q U E  J A M A I S ,  L ' " U N I O N  A U R A  F A I T  L A  F O R C E "  E N  B E L G I Q U E !  

 

Créée en 1984 sous le haut patronage de l'UNESCO et de la ville de Vienne, l'objectif 
initial de ces rencontres était de favoriser les contacts entre les jeunes issus du bloc de 
l'Est et ceux de l'Ouest. Elle a survécu à la chute du Mur de Berlin en 1989 et a conservé 
son caractère d'ouverture et de convivialité. 

 

Le jeudi 14 avril à 10 h 10, l'équipe belge 
s'envole de Zaventem à destination de Vienne 
avec "Austrian Airlines".  

Elle est composée de Danny Devriendt, Prési-
dent de l'ABW - Secrétaire-Trésorier de 
l'Intersteno et d'Astrid Lombaert (concurrente 
néerlandophone) ainsi que de Jeannine Delange, 
Présidente de l'APSB et d'Amandine Raths 
(concurrente francophone venant de l'AR de 
Bastogne, sélectionnée par le biais du Challenge 
francophone organisé en novembre dernier). 

 

Si les deux jeunes passagères sont ravies d'entre-
prendre ce voyage, elles n'en sont pas moins stres-
sées car il s'agit de leur baptême de l'air. Frissons 
garantis donc! Les sourires sont un peu figés, comme 
en témoigne ce cliché pris sur le vif.  

Après un vol sans histoire, nous atteignons Vienne où 
nous sommes accueillis dès 18 heures par le Comité 
d'Organisation de l'ÖSTV (Österreichischer Verband 
für Stenografie und Textverarbeitung) et Marlis Kulb, 
sa cheville ouvrière. 

 

Un programme extrêmement varié nous 
attend. Il débute le vendredi 15 en matinée 
par la visite de l'entreprise "Versa", une 
association de différentes sections émanant 
du Ministère fédéral des Transports, de 
l'Innovation et des Technologies dont 
l'activité consiste notamment à l'amélioration 
de la sécurité des moyens de transport. Elle 
dispose d'une section d'investigation sur les 
substances dangereuses transportées et sur 
l'origine des accidents routiers, ferroviaires, 
fluviaux et aériens. Divers tests ont été 
réalisés devant nous par de jeunes chimistes. 
Nous avons même pu déguster une excellente 
glace refroidie instantanément grâce aux 
propriétés du nitrogène liquide. 
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Après un savoureux 
dîner servi dans un 
restaurant japonais, 
nous nous rendons à 
l'ÖSTV où le concours 
proprement dit se dé-
roule après un entraî-
nement intensif. Il est 
suivi par la correction 
des travaux réalisée 
immédiatement par 
les différents respon-
sables présents sur 
place. 

 

 

Le samedi 16 en matinée se tient la 
remise des prix de ce concours à l'ÖSTV. 
Quelle n'est pas notre surprise de 
constater que nos deux "petites" belges 
figurent respectivement en 2e (Astrid: 
4637 frappes et 0,02 % d'erreurs) et 
4e place (Amandine: 4216 frappes et 
0,07 % d'erreurs)! Grâce à la totalisation 
de leurs excellentes performances, elles 
permettent à la Belgique de se classer 
en première position et de remporter 
pour la première fois la coupe de cette 
28e rencontre.  

C'est donc le cœur léger et d'humeur joyeuse que nous nous rendons à pied sous un soleil particuliè-
rement généreux au Prater (célèbre parc d'attraction viennois) pour savourer notre dîner offert par 
le bourgmestre de Vienne au restaurant "Luftburg". 

Un superbe show, "Best of Irish Dance", a clôturé notre dernière soirée du programme officiel en 
compagnie de tout le groupe. Ensuite, nous nous sommes séparés après une ultime traversée 
pédestre de "Vienna by night", une pure merveille! 
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Il nous restait à savourer le "programme libre" avant notre retour en Belgique. 

D'abord une mini-croisière sur le "Beau Danube bleu" célébré par Johann Strauss. L'occasion pour 
nos jeunes filles de se détendre et de bronzer à l'aise. 

L'après midi fut consacrée à la visite du château de Schönbrunn immortalisé par le passage de 
François-Joseph et de Sissi. S'ensuivit une promenade à l'assaut de la gloriette située sur un 
promontoire au fond du parc.  

 

Le lundi matin, avant notre départ, nous avons encore eu l'occasion de découvrir "Hundertwasser 
Village", un ensemble immobilier d'une grande originalité créé par l'architecte Friedrich Stowasser.  

C'est avec un merveilleux souvenir gravé dans nos cœurs ainsi qu'un brin de nostalgie que nous 
avons quitté cette ville attachante et cette équipe belge parfaitement soudée autant pour le travail 
que pour le "fun"! 


