L’Echange « patrimoine régional »
Première Partie : Accueil des élèves allemands du 19 au 28 Septembre 2017
Les 18 élèves allemands sont arrivés le mardi 19 Septembre, dans la soirée à la gare de Val de Reuil ;
après un voyage de près de 12 heures.
Le Mercredi 20 Septembre débuta par le traditionnel accueil avec croissants, tartines et chocolat chaud
au réfectoire du lycée. Ensuite, les élèves ont accompagné leurs correspondants en cours.
Le jeudi 21 Septembre, les élèves allemands ont pris
le train pour se rendre à Rouen, puis à Notre-Damede-Bondeville. Lors d’une visite guidée de la
« Corderie Vallois » ils ont découvert le passé
industriel de la Normandie.

Après la pause-midi, Madame Milthaler, la Proviseure du
Gymnasium Riesschule, notre établissement partenaire, avait rejoint
le groupe pour une découverte historique et interactive du
personnage emblématique : Jeanne d’Arc à « l’Historial ».

Le vendredi 22 Septembre, les élèves allemands
ont pu tout d’abord découvrir le BTS OpticiensLunettiers présent au lycée Marc Bloch. Les
étudiants de deuxième année leur ont montré les
laboratoires, la fabrication de lunettes et le
magasin d’application qui se trouve dans le Hall
du lycée.

Après un déjeuner à la cantine du lycée, le
groupe allemand a pu se lancer à la découverte
du marché très éclectique de Val de Reuil. En
fin d’après-midi, tous les élèves participant à
l’échange 2017 se sont retrouvés au lycée pour
une soirée conviviale autour d’un repas
confectionné par eux.

Après un weekend passé avec leur
famille
d’accueil
française,
allemands et français, sont partis
le lundi 25 Septembre – avec un
peu de retard à cause d’une panne
du car - à Bayeux. Entre deux
averses, le groupe de 36 élèves a
pu suivre une visite guidée
expliquant le site des « Batteries
de Longues sur mer », près
d’Arromanche.

Le mardi 26 Septembre, les
élèves allemands ont pris le
train pour Le Havre, qui fête
ses 500 ans d’existence. La
ville
est
inscrite
au
patrimoine
mondial
de
l’UNESCO suite à la
reconstruction remarquable
par l’Architecte Auguste
Perret. Ainsi, la première
visite
fut
celle
de
l’appartement témoin.
L’après-midi, les élèves ont pu profiter du soleil sur le pont du bateau, avec lequel ils ont pu visiter le
port du Havre.

Le matin du mercredi 27 Septembre fut
consacré à un rallye mettant en avant le
patrimoine de la capitale Haut-Normande. En
début d’après-midi, les élèves allemands ont
pu retrouver leurs correspondants français
pour découvrir davantage encore la ville de
Rouen avant de reprendre le train le
lendemain matin et rentrer à Ritterhude.

A dans deux mois à Ritterhude…

