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Vivre I'Europe
§dueati&g't. Des lyc6ens allemands originaires de Hanovre ont 6tä
accueilli au Havre par tres 6löves du lyc6e Frangois 1er.

pur la cinquiöme arur6e con-
's6cutive, les lyc6ens de la
2nde europ6enne alletnand

du lyc6e Frangois ler accueillent
pour une semaine, lews homolo-
g-ues de la schule Ricarda-Huch de
la ville de Hanowe. Ce s6jour est

la seconde 6tape de ce jumelage
orchestr6 par les enseignants Ti-
phaine Barbay, Simone Mandel et
Fr6d6rik hnstaedt aprös le d6place-
ment des lyc6ers hawais, en mars,
dans cette ville, capitale de la Basse

Saxe, au nord de l'Allemagne,
Le programme concoct6 par les
lyc6ens hawais est copieux : visite

de Rouen, promenade dans le
pui" de Caux avec visite d'une fro
magerie, d6cor,rverte des plages du
d6barquement... sans compter les

visites qui seront organis6es par les

familles qui h6bergent les jeunes
allemands. Mais ce jeudi, premier
jour du s6jour 6tait consacr6 ä la
d6couverte du Hawe. R6partis en
groupes, ils ont pu en visiter les

lieux embl6matiques : l'6glise Saint-

Joseph, la cath6drale Noke.Darne,
le mus6e Malraux, la plage... Et
pour les guider, les lyc6ens hawais
se sont improvis6s guides conf6-
renciers, pr6sentant les diff6rents

sites dans la langue de Goethe.
Cetbe joum6e s'est achev6e par l'as-

cension des 17 6tages de la tour
de l'Höüel de Ville pour admirer le
panorama, suivie d'une r6ception
dans la caf6teria : "Je uuu soulwitu k
bimaenue dara notre bellz ailk ociant
en souhaitant que uatß ) reueniez le
phu uite poxible. Ce n'est pas une uille

froidr, mais chalcureuse et dlmamique "
a d6clar6 Pakick Teissere, adjoint
au maire. Et pour se prot6ger des

ardeurs du soleil hawais, chaque
lyc6en s'est vu remetke en cadeau
de bienvenue une paire de lunettes
de soleil estampill6e I.e Har,'re !

Lyc6ens, enseignants et 6lu ä I'hötel deVille
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