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Français et Allemands ont partagé leurs goûts pour le patrimoine historique et
naturel de la région. - (dr)

Deux Sevres  |  Melle - Le Mellois 
éducation

Un échange culturel et humain
qui perdure
19/04/2011 05:38

L'échange entre le lycée Joseph-Desfontaines et le Gymnasium de Melle,
en Allemagne, dure depuis 42 ans. Il a scellé un lien inaltérable entre les
deux pays.

C'est au printemps que la délégation allemande revient chaque année à

Melle. En 2011, sous la responsabilité du professeur de français et
d'histoire Bernd Reifenberger et de son collègue Andreas Rôrsch,

professeur de français et de religion, 26 élèves ont été accueillis par leurs

correspondants français durant plus de 10 jours. Ces deux professeurs ont

organisé le programme d'activités tourné vers l'histoire et le patrimoine qui
a permis aux hôtes allemands de découvrir la ville de Rochefort, le musée

maritime de La Rochelle, l'asinerie et le château de Dampierre-sur-

Boutonne, le paléosite de Saint-Césaire ainsi que l'inauguration du nouvel
autel de l'église Saint-Hilaire, en présence de la présidente de la Région

Ségolène Royal.

S'imprégner de la culture française

Un séjour chez l'habitant qui permet de s'imprégner de la culture française
en vivant au quotidien, entre les cours et la vie de famille. Le séjour des

lycéens français se déroule plutôt fin octobre-début novembre, pour

découvrir la vie allemande sous la houlette de Danielle Duc, assistée cette
année de Marie-Françoise Don.

De cette union entre les deux municipalités est né le comité de jumelage,

qui accueille en son sein la ville allemande de Melle. Ce sont aussi des

échanges qui perdurent tout au long de l'année pour une Allemande qui
souhaite effectuer un stage dans un hôpital français comme celui de Melle,

où l'exemple de ce Français qui souhaite travailler sur une saison

touristique en Allemagne.
Le comité de jumelage travaille pour un nouveau voyage du 2 au 5 juin

prochain pour participer au match retour pour 30 footballeurs mellois avec

le déplacement du comité de jumelage, des entraîneurs ainsi que des élus
hébergés par les familles. Les 20 et 21 mai, lors du marché aux Géraniums,

le comité sera également présent pour tenir un stand où le chabichou et le

tourteau fromager auront une place de choix.
En août, c'est une manifestation sportive organisée dans la ville allemande

qui accueillera alors ses 12 villes jumelées en présence du président de la

république allemande Christian Wulff, à laquelle participeront également
les Français.
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