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Ainsi 13 élèves germanistes du collège (12 élèves de 4e et 1 élève
de 3e) ont pris hier à 22 heures sonnantes la route de l’Allemagne.
Une première pause vers 0.30 à Tours pour changer de chauffeur.
Jean-Claude a cédé sa place à Hervé. Tous deux ont très bien pris
soin de nous !
2e pause à 4h du matin à Vémars au nord est de Paris. Les élèves
étaient encore bien excités et avaient peu dormi. Aussi les professeurs leur ont-ils
imposé l’extinction des appareils électroniques afin que tous puissent profiter de
quelques heures de repos.
Dernière arrêt en Belgique vers 7h30 pour le petit-déjeuner. Les élèves découvrent
que les toilettes sur les aires d’autoroute belges sont payantes !
Nous sommes arrivés à Wipperfürth vers 11h30 sous la pluie. Tous les
correspondants nous attendaient déjà avec les enseignants allemands
organisateurs, M Links et Mme Rembold... Un peu de stress et de timidité à la
descente du car mais avec l’aide de Madame Suire chaque élève est parvenu à
trouver son/sa correspondant/e.
Nous avons déposé les bagages dans une salle puis nous sommes allés déjeuner
à la cantine. Au menu : des crudités (concombre / radis, trio de poivron, carottes
rappées, salade verte...), gratin de pommes de terre ou pâtes bolognaises et fruit
(pomme ou banane). Les élèves ont bien joué le jeu et se sont installés à table
avec leurs correspondants. La communication est encore un peu difficile mais tous
essayent.
Après le repas les correspondants allemands ont fait visiter le lycée aux élèves.
1ères impressions :
"Je suis jaloux de leur école : ils ont des babyfoot". "Ils peuvent utiliser leur
téléphone portable." "Ils ont des casiers avec des codes."... Un article plus
développé sur les impressions des élèves sur l’école et sur les cours suivra en
milieu de semaine prochaine.
Vers 14h20, nous avons été chaleureusement accueillis dans la "Aula" (sorte de
salle de spectacle) par le proviseur adjoint, Monsieur Oberberg, qui avait lui-même
participé en 1983 au premier échange et se rappelait avec émotion le café français
et les "boums" à la française ...
Puis les élèves sont tous partis s’installer et se reposer dans leurs familles
d’accueil.
A demain pour de nouvelles aventures !
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