
Deux mois de l'autre côté du Rhin en stage dans un hôtel de grand standing : 
c'est l'été de Thibault. Il raconte son aventure. 
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Deux mois de stage intensif dans un hôtel quatre étoiles : 
costume de rigueur ! 

e jumelage Blois-Wei-
mar est devenu 
quelque chose de con-
cret cet été pour Thi-

bault Lacourte-Barbadaux. 
Nouveau lycéen de terminale 
au lycée hôtelier de Blois, il 
doit remplir un stage d'été 
pour valider son diplôme. Son 
premier voeu s'est porté sur 
Cologne mais n'a pu se réali-
ser. C'est alors que l'associa-
tion du jumelage lui a proposé 
un stage dans un hôtel haut de 
gamme à Weimar, le Dorint 
(ancien Sofitel). C'est avec une 
certaine appréhension que le 
jeune homme de 18 ans monte 
dans le train qui le conduit à 
Weimar mais c'est ensuite de 
la tristesse qui l'envahit 
lorsqu'il doit rentrer au pays. 
Un scénario digne de « Bienve-
nue chez les Ch'tis »... 
Du 3 juillet au 29 août, il est 
nourri, logé et blanchi dans 
l'hôtel où il travaille. Pas de 
paie mais un train de vie 
quatre étoiles ! Le Dorint ac-
cueille beaucoup d'hommes 
d'affaires et d'étrangers dans 
ses 160 chambres et ses 350 m2 
de salle de conférence. Thi-
bault utilise alors l'allemand 
tout comme l'anglais, deux lan-
gues qu'il semble maîtriser à 
présent. Les six premières se-
maines, il les passe dans les 

loisirs 

cuisines, commençant par les 
tâches ingrates (épluchage et 
découpe) mais se lançant en-
suite dans la préparation de 
plats, avec les saucisses en ve-
dette ! Puis il passe une se-
maine à l'entretien des 

chambres et au service du soir 
(le mini-bar, les bagages, les 
VIP...). Il- fait sa dernière se-
maine à la réception, son mo-
ment préféré du stage : le con-
tact avec la clientèle l'a séduit. 
Malgré les ,9 heures de travail 

par jour, avec seulement :une 
heure de pause à répartir dans 
la journée, il dit s'être bien ha-
bitué au rythme. Les premières 
difficultés ont plutôt été dues à 

'l'accent non académique des 
Allemands de Weimar. 

Une RDA toujours visible 
Avec les autres Français du ju-
melage, il visite la ville et 
toutes ses ressources cultu-
relles. Une ville étudiante tou-
tefois un peu trop calme en pé-
riode estivale. En parcourant 
les alentours, Thibault est 
frappé par la différence est- 
ouest qui existe encore dans le 
pays : « Quand j'étais à la ré-
ception, une dame écrit Alle-
magne sur son adresse pour en-
suite le barrer et écrire DDR ! ». 
Des avions russes rouillés à 
l'aéroport, tous les produits 
qui proviennent de la région... 
Quoi de plus dépaysant pour 
un jeune ayant grandi dans la 
mondialisation I 
Au final, il ne retire que du po-
sitif de son expérience. L'hôtel 
lui propose même de revenir 
quand il le souhaite. Mais dans 
un futur très proche, il envi-
sage un BTS hôtellerie en res-
ponsable d'hébergement pour 
être gouvernant et diriger des 
équipes. Viel Glück 
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