Séjour à Trittau : une première pour nous !
On dit qu’il y a toujours une première fois pour tout, c’est vrai ! Ce fut notre cas pour
l’Allemagne : première visite dans ce pays et première fois à Trittau grâce au comité de
jumelage. Ne parlant pas allemand, il ne nous était jamais venu à l’idée de nous y inscrire. Il
a fallu que nos amis Nathalie et François (des habitués des échanges depuis des années)
nous le proposent. Quelle belle opportunité ! Ce fut un séjour riche en découvertes : de la
langue (en quelques jours apprentissage d’une vingtaine de mots), de l’architecture (toutes
ces briques !), des paysages magnifiques sur la côte Baltique (Travemünde, Lübeck), des
spécialités locales : visite de la brasserie Beck’s et dégustation de bières, le fameux
« currywurst » (saucisse) et aussi la pâte d’amandes Niederegger et les glaces tellement
bonnes et surtout pas chères. Mais le plus important a été pour nous cette rencontre avec
les habitants de Trittau : quel accueil chaleureux ! Le soleil était présent dans le ciel et dans
nos cœurs ! La dernière soirée à Büttenwarder avant notre départ fut bien animée : buffet à
volonté, ambiance musicale avec découverte du jeu « julklapp » (échange chronométré de
petits cadeaux avec lancement du dé dans un sens ou l’autre autour de chaque table). Cela
donne envie de le refaire en France : rires et bonne humeur garantie ! Le contact avec notre
famille d’accueil est tout de suite très bien passé : les discussions en plusieurs langues
(français, anglais ou espagnol) nous ont permis de bien échanger sur différents sujets.
Arrivés en France, le mot par SMS de nos hôtes Jessica et Hendrik nous a beaucoup touchés :
« vous êtes arrivés comme des étrangers, on ne se connaissait pas et vous nous quittez
comme de bons amis ». Leur petit garçon de 6 ans avait les larmes aux yeux au moment du
départ. Nous avons hâte de les retrouver dans un an pour la fête de l’Europe le 11 mai 2019
chez nous au Loroux-Bottereau. Tschüss !
Florence & Denis

Ce voyage a été pour nous quatre une bonne expérience et nous n’en ressortons qu’avec
de bons souvenirs. Les activités que nous avons faites étaient plaisantes.
Trittau est un village super mignon. La visite de Brême à été une bonne journée, nous
n’avions jamais visité cette ville et faire la visite de la brasserie nous a appris des choses sur
la bière que nous consommons souvent en France ; même si en Allemagne la bière est
meilleure.
Les familles allemandes qui nous ont accueillies étaient adorables ; elles nous ont fait visiter
la ville d’Hambourg et nous ont fait découvrir un tas d’autres choses malgré le peu de temps
que nous sommes restés là-bas. Nous étions tristes de rentrer et de devoir retourner au
lycée le lendemain de notre retour en France car nous venions de passer un très bon
weekend et quelques jours de plus ne nous auraient pas dérangés car l’Allemagne est un
pays très sympa à visiter.
Nous tenons beaucoup à remercier le comité de jumelage pour l’accueil et pour tout le
voyage ; nous repartirions avec joie avec vous en Allemagne et pourquoi pas en
Angleterre ?...
Merci à tous, à bientôt,
Héloïse, Gwenaëlle, Claire et Pierre.

