Vendredi 7 octobre 2022

Conférence de remplacement
De CONSTANZA à PASSAU, croisière sur le Danube
par Jean-Louis Amiard, ingénieur, ancien président de l’UTATEL

Le covid sévit toujours et s’est invité à notre première conférence 2022/2023. Sa victime : Alexis
Drahos qui n’a pu se déplacer à Brive pour nous faire découvrir la peinture américaine au grand dam
des adhérents et de non-adhérents venus spécialement pour écouter le spécialiste de la peinture du
XIXe siècle. Prévenue le matin même, il n’était pas question, pour l’UTATEL, d’annuler les
retrouvailles avec les adhérents. Notre ancien président Jean-Louis Amiard nous a proposé un plan B,
plus européen. Grand voyageur, il nous a emmenés en croisière sur le Danube.
De Constanza à Passau, nous avons fait escale dans des villages-musées où le tourisme se nourrit des
traditions, dans un ranch où les Magyars nous rappellent qu’ils furent une nation de cavaliers. Nous
avons débarqué au cœur de capitales où se côtoient vestiges des occupations romaine, byzantine,
turque, splendeurs baroques de l’empire austro-hongrois, joyaux néo-gothiques ou Art Nouveau … et
plaies du stalinisme et de la guerre en ex-Yougoslavie.
Remonter le Danube, c’est revivre l’histoire d’un fleuve qui a séparé mais aussi uni, c’est se plonger
dans l’affirmation souvent douloureuse des nations et de leurs héros, Etienne, Matthias, Arpad mais
aussi Tito. La mégalomanie de Ceaucescu, l’effondrement de l’industrie roumaine sont encore
palpables en 2011 mais la restauration de Bratislava, jeune capitale de la Slovaquie, les centrales
hydrauliques fruits de la collaboration de la Serbie et de la Roumanie sont des signes encourageants.
Dernières visites à Vienne, à Melk et son extraordinaire bibliothèque, avant de quitter le bateau à
Passau au terme de plus de 4000km de navigation.
Les vastes étendues du delta… et leurs friches industrielles, les rives ponctuées de villages dominées
par les falaises calcaires, les écluses gigantesques, les défilés couverts de forêts où s’accrochent
forteresses et bulbes orthodoxes, nous étions loin de l’Hudson River mais ce fut malgré tout un beau
voyage.
Texte de Marie Dominique COULON

