
 
 

Magnac-sur-Touvre: la mairie accueille une jeune étudiante bavaroise 

Theresa Goetz, jeune Munichoise, termine un cycle d'études en gestion territoriale. Elle est en 

stage dans les services de la mairie. 

 
Accompagnée de ses parents, Teresa Goest, a été accueillie dans les services de la mairie par Bernard 

Contamine.Photo CL 

Le hasard des jumelages fait souvent de belles choses. Theresa Goetz, jeune Allemande de 21 

ans, avait besoin d'un stage à l'étranger pour terminer son cycle de formation en gestion 

territoriale. Employée à l'administration municipale de Munich, elle réside à Bockhorn, la 

ville jumelée avec la commune. 

C'est donc lors d'un concert offert par les chorales des deux villes jumelées dans l'église de 

Bockhorn qu'Odile Deroin, responsable des choristes de la cité des pirons et membre du 

comité de jumelage, a favorisé la rencontre de la jeune étudiante allemande avec Bernard 

Contamine, le maire de Magnac. 

 

Séduit par le projet, Bernard Contamine a décidé de le présenter à la décision de son conseil 

municipal, lequel lui a donné quitus. Traité directement entre la municipalité et les services 

administratifs de Munich, le dossier a été promptement mené à son terme. Theresa Goetz, 

accompagnée de ses parents, est arrivée le 31 juillet dans la commune. Elle en repartira fin 

octobre, après trois mois de stage rémunéré. 
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En guise de bienvenue dans les services administratif de la commune, la jeune bavaroise s'est 

vu confier une étude entrant dans le cadre du «Plan canicule», avec notamment la charge de 

répertorier les personne âgées de plus de 65 ans et l'établissement d'un plan de sauvegarde de 

la cité. «Sans sa présence, nous aurions du avoir recours à un cabinet spécialisé pour mener 

à bien ce travail particulier. La note aurait été sans doute très différente», avoue avec 

pragmatisme Bernard Contamine. 

Pour Theresa Goetz, ce premier mois passé en Charente sur les bords de la Touvre s'est avéré 

particulièrement instructif et agréable. «Je change de famille d'accueil toutes les trois 

semaines. Cela me permet de rencontrer beaucoup de monde et de découvrir beaucoup de 

choses intéressantes, voire surprenantes.» 

Au chapitre de ses surprises: «Je ne comprends pas le laxisme horaire des gens et le fait que 

les hommes et les femmes s'embrassent pour se dire bonjour, et ce, même sans se connaître. 

Et puis, tout le monde parle très vite. J'ai souvent du mal à suivre.» 

En attendant la fin de son stage, Theresa Goetz a promis de revenir l'an prochain. Elle a aussi 

promis d'être accompagnée par Martina Eisenreich, une chanteuse très connue en Allemagne, 

auteure d'une valse sur Magnac, qui elle aussi participait à ce concert des chorales donné en 

l'église de Bockhorn. 

 


