Bonjour à tous, voici l'épisode final avant notre retour sur les terres normandes.
Pour cette dernière journée complète en Allemagne, notre troupe s'est déplacée jusque Bonn, l'ancienne
capitale de l'état fédéral allemand. Cette ville est aussi connue pour ses deux célébrités dont la renommée
n'est plus à faire ni pour l'un, ni pour l'autre.
Le premier, bien sûr, Ludwig von Beethoven, natif de la ville de Bonn. Nous avons visité sa maison natale et
le musée qui y prend place aujourd'hui, dans la matinée.

Après cette visite nous nous sommes rendus au
Landesmuseum, pour visiter une partie des collections. Ce
musée présente ses pièces selon une orientation thématique
sur l'Homme et ce qui définit la civilisation européenne
actuelle.

Puis nous avons exploré la ville à la recherche de la
deuxième célébrité de la ville. Certes, elle n'est pas
connue pour ses compositions musicales, bien que le
jingle qui est associé à la marque de bonbons qu'il a
créé est probablement un des tubes de la planète
pub, j'ai nommé Hans Riegel de Bonn, mieux connu
sous le nom de Haribo.

Le temps de se ravitailler en sucreries
pour une durée plus ou moins longue
(c'est selon la gourmandise de chacun),
nous avons ensuite profité une dernière
fois en groupes de l'ambiance des marchés
de Noël.

De retour à Stolberg, nous avons profité de la réception donnée
en notre honneur par le lycée. Les parents des correspondants
avaient préparé des amuse-bouche et d'autres attentions. Les
élèves ont présenté une partie des travaux réalisés pendant notre
séjour, et tout s'est fini en musique, jeux et danse.

Tous semblaient heureux, tout en sachant qu'il
s'agissait de leur dernière soirée (pour l'instant) en
Allemagne. Pour ma part, je ne peux que remercier
Madame Schweizerhof pour tout (l'investissement, la
préparation) et ne pas oublier nos collègues
allemands qui ont vraiment tout fait pour cet échange
soit une réussite. Il y a fort à parier que les élèves
garderont un souvenir impérissable de leur séjour ici.
A bientôt.

