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Par GWENNOLINE LE CORNEC

2 commentaire(s)

Lesparre-Médoc

Une toile internationale
Un groupe médocain d'immigrés propose un site Internet pour faire
partager leur passion du pays. Le concept Médoc Actif trouve le
succès et rassemble.

Marie-France Pilger, Christian Büttner et Elke Schwichtenberg. PHOTO G.
L. C.

Comment monter une asso dans le Médoc ? Où
s'initier au raku ? Avec qui apprendre la broderie
traditionnelle ? Tous les bons plans du Médoc sont
sur le site Médoc Actif. Les auteurs, un groupe
d'enthousiastes du Médoc, ont tout testé et le
racontent sur Internet. Le projet est né dans trois
têtes. Celles d'un couple d'Allemands, Elke
Schwichtenberg et Christian Büttner, accompagnés
par les idées d'une Médocaine, Marie-France Pilger.
Comme il arrive souvent entre amis, nos trois
protagonistes rêvaient de refaire le monde, enfin, le
Médoc. De provoquer des occasions de se rencontrer
et d'échanger.

160 000 pages vues
L'idée n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Christian Büttner,
féru d'informatique, a donc décidé d'offrir un cadeau original à son
amie française. Il lui a offert un site Internet, sur lequel n'importe qui
peut raconter ses expériences et ses rencontres médocaines. Le site
Médoc Actif a vu le jour en septembre 2009. Deux ans plus tard, il
représente 160 000 pages visitées. Un record.

Qu'est-ce qui différencie Médoc Actif d'un blog ou d'un site
d'information ? La langue tout d'abord. Les articles sont pour la
plupart traduits en anglais, en allemand, en français, voire même en
néerlandais. « Je suis allemand. Et comme nombre de mes
compatriotes, j'ai fait le choix de passer ma retraite dans le Médoc.

 

 Soulac-sur-Mer  Zouzou Park reste ouvert le week-end

Le Verdon-sur-Mer  La cabane N° 25 a fait le plein de
visiteurs

Saint-Vivien-de-Médoc  Plongée au cœur du monde
agricole

Vendays-Montalivet  Une pensionnaire très nature venue
d'Allemagne

Grayan-et-l'Hôpital  Une décennie fêtée avec art

 

 

 

 

 

Partagez toutes vos infos avec vos amis !
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LES SOLDES CHEZ D'STOCK MENAGER

Jusqu'à - 40% dans toutes les familles de
produits : FROID - LAVAGE - CUISSON -
ELECTROMENAGER. 3 magasins en Gironde.

En savoir plus >>> 

LM CUISINES ST EMILION

Votre partenaire confiance pour l'élaboration de
votre projet de cuisine, une nouvelle équipe à
votre service.

www.lmcuisines.com 

RÉNOVATION PVC : AVANTS-
TOITS+GOUTIÈRES
Une équipe de professionnels qualifiés -
Garantie décennale sur l'ensemble de notre
prestation - DEVIS GRATUIT -

am.atlantique@orange.fr - tel : 05.56.68.90.31 

TERRAINS D'ACTIVITES A VENDRE

A partir de 1200 m!, sur les ZAE du Val de l'Eyre
à Belin-Beliet, Salles, Le Barp. Contactez la
Communauté de Communes

www.valdeleyre.fr 
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Votre abonnement au journal Sud Ouest pour 22"65 /mois

Si nous sommes là, c'est que nous aimons la région. Mais le
problème, c'est que les nationalités ne se mélangent pas, faute d'une
langue commune pour communiquer », explique Christian Büttner.

S'ouvrir à l'autre
Pour changer ces mauvaises habitudes, ancrées depuis longtemps
dans les mœurs, les trois amis entendent inviter à la communication
et à la participation. Et les résultats sont au rendez-vous. Nombreux
sont les lecteurs du site à s'être lancés dans des cours de langues.
En français pour les expatriés, et en allemand pour les locaux
curieux.

« Le Médoc a toujours été une terre d'accueil. Il faut que cela
perdure », explique Marie-France. Et oui, pas toujours facile de
sauter le pas du déménagement à l'étranger. Ce genre de démarche
aide à l'intégration. Un autre couple d'Allemands a d'ailleurs organisé
la semaine dernière, un pique-nique entre immigrés à Hourtin.
Rendez-vous qui a attiré des étrangers récemment installés, mais
également de jeunes Français en quête de rencontre.

« On a discuté pendant des heures de nos situations et du rapport
au local, explique Christian. J'ai l'impression de mieux comprendre le
problème des Turcs en Allemagne. Aujourd'hui, c'est moi la minorité
».

Et ces réflexions, il en parle sur son site et encourage qui veut à faire
de même. Le but du projet est de faire partager ses expériences et
ses ressentis. Sons et vidéos sont les bienvenus.

Médoc Actif, crée par Christian Büttner : http://www.medoc-actif.eu

Lesparre-Médoc ! Hourtin ! Gironde

 

 

Les Annonces autour de Lesparre-Médoc

Terrain 
44 000 "
LESPARRE
MEDOC

Terrain 
53 000 "
LESPARRE
MEDOC

Mercedes Classe E
41 900 "
Bègles
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 1 Images accablantes pour le maire de
Fréjus et ses proches

 
 2 Gillot la colère froide

 
 3 La Rochelle : le dentiste refuse de soigner

un séropositif
 
 4 « Un conflit de rupture » serait à l'origine du

meurtre
 
 5 La Rochelle : un dentiste refuse de soigner

un séropositif
 

Toutes les associations du Sud-Ouest

THEATRE ONYX 
Le Théâtre Onyx a bientôt 45 ans! C'est aujourd'hui dans le Quartier
Saint Pierre qu'il est installé et accueille des spectacles, les siens et
ceux d'autres compagnies et artistes....

Musique NET TRADIO 
Association crée en Mars 2010, pour la webradio NET TRADIO qui
diffuse les jeunes et nouveaux talents....

Jeunesse Les etoilesDe Toulenne 
associations de majorettes,pompoms girls,encadrant aussi un groupe
de garçon "breakdance" on anime les fêtes des villagesles écoles,
spectacles:...

ACCSL 
Comité des fêtes : organisation de concours de belote mensuels,
organisation de repas dansants, organisation de la fête annuelle du
village, théâtre....

Rechercher le nom de l'association

 

Unes anniversaires

Presse à l'école

Journal Parlé

Hôtels

Annonces
Carnet

Auto-moto

Emploi

Immobilier

Légal

Formation

 

TERRAINS D'ACTIVITES A VENDRE
A partir de 1200 m!, sur
les ZAE du Val de l'Eyre à
Belin-Beliet, Salles, Le
Barp. Contactez la

LES APPLIS @ TÉLÉCHARGER
Decouvrez les
applications du moment à
télécharger sur vos
mobiles.

RÉNOVATION PVC : AVANTS-
TOITS+GOUTIÈRESUne équipe de

professionnels qualifiés -
Garantie décennale sur
l'ensemble de notre

LES SOLDES CHEZ D'STOCK MENAGER
Jusqu'à - 40% dans
toutes les familles de
produits : FROID -
LAVAGE - CUISSON -

Franck dit Bart
01/09/2011, à 10h49

Alertez

C’est un site très ouvert que je recommande à mon tour pour une
région en situation d’île au bout du monde. Comme quoi il se passe
des choses du point de vue culturel dans le Médoc et non pas
seulement agricole (rires) et qu’il y fait si bon d’y vivre par-delà nos
différences et nos richesses ! Franck dit Bart alias la Singette
chroniqueur notamment pour le Mague.fr : http://www.lemague.net
sous le pseudo de la Singette et créateur de la chronique « Gens
du médoc » justement

Réagir

TRON Gerald
01/09/2011, à 08h08

Alertez

Bravo... Je vais souvent sur le site de "Médoc actif" à la recherche
d'informations. C'est complet et sérieux...

Réagir
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Barp. Contactez la
Communauté de
Communes

www.valdeleyre.fr

mobiles.

Téléchargez

l'ensemble de notre
prestation - DEVIS
GRATUIT -

am.atlantique@orange.fr - tel :
05.56.68.90.31

LAVAGE - CUISSON -
ELECTROMENAGER. 3
magasins en Gironde.

En savoir plus >>>
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