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Des lycéens voyageurs
05/04/2014 05:35

Chaque année depuis 45 ans, les lycées de Melle en Deux-Sèvres et
Melle en Allemagne mettent en place un programme d’ échanges,
deux fois par an.

L'idée de départ était bien de créer des rencontres entre lycéens, porteurs d'espoir

pour l'avenir. « Tous les ans, nous proposons aux élèves des cours d'allemand

d'accueillir des lycéens allemands, rappelle Danielle Duc. Nous limitons l'échange à

25 élèves, ils sont hébergés dans les familles. De notre côté, nous préparons un

programme de sorties et de visites touristiques. » Le premier échange se passe

chaque année en novembre, un groupe du lycée Desfontaines se rend en Allemagne

pendant une douzaine de jours. Certains participent pendant les trois années de lycée

et les contacts se prolongent souvent entre les visites.

Parmi les Allemands présents cette année, Karine Bergmann. Sa présence illustre

bien les échanges puisque venue en 2000, 2001 et 2002 comme élève, elle revient

cette année en tant qu'enseignante. « J'enseigne aujourd'hui le français et la biologie.

J'avais gardé un très bon souvenir de mes premiers séjours à Melle. Je suis restée en

contact aussi avec ma correspondante Gersende qui vit désormais à Nantes, elle a

fait le déplacement pour venir me voir ici. » Après douze ans d'absence, Karine a trouvé la ville changée. « Je n'avais pas vu le pont aux roses par exemple mais surtout le lycée

a beaucoup changé avec une pelouse et des plantes à la place du béton, il est beaucoup plus beau. » Si, pour le moment, elle accompagne l'autre enseignant Bernd

Reifenberger, elle pourrait bien dans quelques années prendre la suite et gérer ces échanges.

Le groupe de lycéens est allé à Marennes où certains ont bien voulu goûter aux huîtres, puis passage à Brouage. Une visite du château de Brézé et des champignonnières près

de Saumur étaient également au programme, ainsi qu'un jeu pour découvrir la ville de Melle. Ce sont ces échanges qui ont donné naissance au jumelage des deux

municipalités.
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Les lycéens allemands et français et leurs encadrants ont été reçus à la mairie par Jacques

Pineau.
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