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Les lycéens allemands reprendront le chemin du retour lundi matin.

- Melle - Éducation

Les lycéens allemands en visite dans le Mellois
31/03/2012 05:35

Depuis plus de quarante ans, lycéens des deux ville s jumelles de Melle s’accueillent mutuellement. Cet te fois-ci, c’est le tour des Allemands.

Les milles kilomètres qui séparent le Melle du sud Deux-Sèvres du Melle du nord de

l'Allemagne ne sont pas un obstacle aux rencontres.

Découvrir un autre rythme de vie

Après la visite des jeunes Français à l'automne, c'est au tour des jeunes Allemands

d'effectuer un séjour de deux semaines en sud Deux-Sèvres, hébergés par leurs

correspondants. Pour Bernd Reifenberger, qui enseigne l'histoire et le français et qui

accompagne les groupes depuis plus de vingt ans, l'intérêt est multiple : « Ce séjour

permet à nos élèves d'améliorer leurs compétences linguistiques mais aussi de

découvrir un autre rythme de vie, davantage rural que le leur, un autre rythme

scolaire et d'approfondir ou de créer de nouveaux contacts. C'est pour eux une

grosse motivation. Certains pourront revenir ici en stage avec le comité de jumelage,

nous les encourageons à profiter de cette possibilité ».

De leur côté, les Mellois ont préparé un programme de visite, en plus de celles

proposées par les familles d'accueil. Nantes et Chinon étaient au programme ainsi

qu'un rallye pédestre à travers la ville. « C'est toujours un grand plaisir de les

accueillir, commente Danièle Duc, enseignante au lycée mellois, les liens se font très

rapidement ». Pour Patrick Trouvé proviseur du lycée « cet échange rentre dans le

cadre de l'ouverture à l'international voulue par notre établissement. Il permet de

mettre en avant la mobilité géographique ».

Mellois et Allemands on tous été reçus à la mairie par le comité de jumelage de la ville qui doit beaucoup à ces échanges linguistiques, ce sont eux qui ont donné naissance au

comité. Aujourd'hui les liens entre les deux villes dépassent le cadre scolaire puisque les équipes de football se sont rencontrées et qu'on prévoit d'autres échanges, par exemple

musicaux.
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