Bonjour la France ! ! !
(2)

Lundi 09 décembre 2013
Le week-end a été plus long que prévu, toujours à cause de l’ouragan
« Xaver » : La journée de vendredi qui devait se dérouler à l’école n’a pas eu
lieu : les écoles étaient fermées.
Les jeunes ont fait beaucoup de choses : certains se sont retrouvés au
bowling, d’autres à la piscine, visite de musée, fête de famille…
Vendredi 06 décembre, c’est la St Nicolas en Allemagne. Au matin, nous
avons trouvé des cadeaux dans nos chaussures (friandises, chocolat ou
autres…)
Lundi matin, en route donc pour une page d’histoire : d’abord le musée de
Helmstedt, où notre guide Christine nous attend pour nous expliquer à
partir de maquettes comment fonctionnait le contrôle de la frontière entre
l’Allemagne de l’Ouest (RFA) et l’Allemagne de l’Est (RDA)

Puis dans le village de Hötensleben à quelques km du musée, où nous avons
pu voir les restes du rideau de fer.

Pour terminer la visite, nous nous sommes rendus à l’ancien poste de
contrôle de Marienborn, sur l’autoroute A2 qui mène à Berlin. Là, nous avons
appris ce que le contrôle jusqu’à l’extrême signifiait.
Enfin, nous sommes rentrés à Wolfenbüttel pour retourner chez les
familles, l’école étant terminée.
Mardi 10 décembre 2013
Après les 2 premières heures de cours, en route pour la gare de WF pour
prendre le train qui nous emmène à Goslar, un des grands marchés de Noël
de la région.

Pour demain mercredi, dernier jour en Allemagne avant de penser au
retour, nous nous rendrons à Wolfburg la ville de Volkswagen pour visiter la
« Autostadt » et voir l’évolution de la voiture dans l’histoire, les différents
pavillons du groupe « Volkswagen » : Audi ; Seat ; etc …
Puis dans l’après-midi, dégustation de biscuits de Noël, goûter de l’Avent. Et
déjà, il faudra penser à faire nos valises pour le départ.

