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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Les échanges entre les deux lycées existent depuis 44 ans.
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Réception conviviale dans le salon d'honneur de la mairie où le maire Yves Debien a

reçu les lycéens allemands de Melle. « Je suis très attaché aux échanges

internationaux. Notre vieille Europe s'est longtemps déchirée, le projet européen est

un projet de paix. Il faut mieux se connaître et se lier d'amitié pour éviter la guerre.

Soyez porteurs de ce message. » Le maire qui a également invité les lycéens

allemands à revenir pour effectuer des stages dans le cadre de leurs études, comme

ce sera le cas dans les prochains mois.

Au cours de leur séjour les jeunes allemands ont visité l'Aquarium et la ville de

La Rochelle, ainsi qu'Angoulême et Cognac. Hébergés par leurs correspondants, ils

ont également réalisé différentes visites avec les familles. Pour Bernd Reifenberger,

enseignant accompagnateur, « il y a des traits communs et des différences entre nos

deux pays, pour des raisons très simples ou historiques. Il faut découvrir toutes ces

différences pour les apprécier ». Il a également remercié les familles françaises. En

novembre un groupe de lycéens mellois se rendra en Allemagne.
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