
Samedi 10 Juillet partaient à 6H30, 15 adolescents et 2 accompagnateurs de SEMOY vers  

BREHNA.  A Leipzig sur le quai,  nous attendaient Gudrun, Konrad et Leopold. Nous nous 

connaissons déjà et c’est une joie de se revoir.  

A  la mairie de Brehna,  M. Biedermann, le maire et les représentants du jumelage nous ont accueillis 

chaleureusement. Puis tout le monde est parti avec sa famille et le dictionnaire est souvent devenu 

très utile. 

 

Le dimanche, Allemands et Français ont visité les fouilles archéologiques de Brehna. Un 

archéologue, nous a expliqué au travers  de diapositives, puis sur le site, les découvertes qu’ils 

avaient faites. C’était très intéressant et les jeunes voulaient voir les squelettes mais 

malheureusement ils étaient  déjà tous emballés. 

Plus tard à la piscine, autour de gâteaux et de café, nous avons tous ensemble passé un après-midi 

très agréable. Certains ont eu le courage de nager (c’était encore un peu frais !). Les anciens 

discutaient et les plus jeunes jouaient  au volley, tennis de table ou aux cartes. C’était ainsi plus facile 

pour faire connaissance. La soirée s’est terminée par  un barbecue. Belle soirée ! 

 

Le lundi, nous sommes partis avec Petra, Patrick et 30 jeunes en train vers Naumburg pour passer 5 

jours  à l'auberge de jeunesse et visiter la région. L'auberge était dans un endroit calme, en retrait du 

village et nous avons beaucoup marché à travers Naumburg. 

 

Le Groupe de travail de Brehna avait tout organisé. Pour que les jeunes fassent connaissance 

rapidement, Français et Allemand étaient répartis équitablement dans chaque chambre...  

Durant les travaaux en groupes pour la  réalisation de la brochure bilingue sur toute la durée de la 

rencontre, les groupes ont  beaucoup échangé, et se sont beaucoup entraidés. 

Lors des visites de la ville et des différents lieux,  les jeunes devaient lire un texte (parfois  difficile 

avec de nombreuses dates historiques)  dans la langue du partenaire. Pour y arriver, ils  répétaient 

ensemble, ce qui a permis d’atténuer les appréhensions, car tous rencontraient les mêmes difficultés. 

  

Vous n’allez pas me croire si j'écris que nous n’avons fait que travailler! 

 

A Naumburg, nous avons visité  la cathédrale et étudié l’art Roman, vu l’église  St Wenzel et la 

porte « Marientor ». Nous avons également fait du shopping car les jeunes étaient en manque de 

magasins. 

 

Le mercredi,  nous sommes allés à Bad Kösen  en faisant une halte au monastère Schulpforta. 

Gudrun et Gerold Grünwald nous ont rejoints. Nous avons visité un ancien site d’extraction de sel. 

Après une promenade dans Bad Kösen nous avons fait une belle excursion en bateau sur la Saale, 

puis une randonnée jusqu’au château-forteresse de Rudelsburg. La montée était difficile. Qu’en 

penses-tu Petra? Mais pour la peine,  nous avions une très belle vue!  Le voyage de retour,  personne 

ne pourra l’oublier ! Après avoir marché au moins 8 km, un peu perdu et encore loin de l’auberge et 

même de Naumburg,  nous avons pris pour certain un bus, d’autres avec M. Grünwald ont arrêté des 

voitures pour se rapprocher...mémorable ! 

  

Le jeudi, une sortie vélo de 12 km vers Freyburg était prévue. Le château de Neuenburg était très 

beau. Pour le voyage de retour, cette fois nous étions en  bateau sur la rivière Unstrut, où nous avons 

vu une famille de castors. (Moment inoubliable d’incompréhension linguistique : je dis à Pétra : 

« j’ai vu un animal avec des poils ». Elle me répond en allemand  très étonnée: « un animal avec des 

poêles ?» J’éclate de rire en imaginant mon castor entouré de poêles à frire !  

Enfin on arrive à la conclusion : castor = Biber 



 

 

Vendredi, nous avons aussi visité la raffinerie TOTAL à Leuna. Un Français qui y travaillait nous a 

également tout expliqué en français. C’était super et les jeunes étaient très intéressés. 

 

Pour le dernier soir l'auberge nous a préparé un dîner médiéval et Uta en costume historique, nous 

a servi la soupe. Nous ne pouvions manger qu’avec les doigts et nous avons découvert le jus de 

betterave rouge... 

 

Notre semaine à Naumburg et ses environs  était belle et très enrichissante. Nous avons 

beaucoup appris sur l'histoire. Les responsables de l'auberge nous ont très bien reçu et ont tout fait 

pour que nous nous sentions à l'aise. Il n’y avait qu’un moment difficile dans la journée, celui où les 

jeunes devaient aller se coucher ... 

 

Le point culminant du programme selon les jeunes, c’était  l’espace nautique de  "Bulabana" 

Tous ont dit que c’était trop court. 

 

Notre semaine a passé très vite et déjà le samedi 17 nous repartions en bus vers Berlin après une 

escale à Brehna. 

Après un très grand tour tourisque en bus, nous avons eu une vue magnifique sur la ville depuis  la 

coupole du Reichstag.  M. Grafe, responsable de société Boco, avait organisé la journée et un de ses 

amis français nous accompagnait. 

Durant toute la journée, M. Roule nous a raconté l’histoire de  Berlin et l'histoire allemande dans les 

deux langues. Pour Patrick et moi, c’était très émouvant car nous nous sommes rencontrés à Berlin il 

y a 25 ans. 

Pour le dîner, le «Club des Français" de la « cité Guynemer » nous attendait. Un barbecue était 

prévu. En attendant que le repas cuise, nous avons enseigné la pétanque à nos amis allemands car il 

y avait un club de boulistes. Une belle soirée avec une bonne ambiance. 

 

Puis le car nous a emmenés à la gare pour notre train de nuit vers Paris. 

 

Notre séjour s’achève et pour nous tous, cela restera un excellent souvenir. Cela s’est bien passé 

aussi, parce que nos jeunes étaient sympas. 

 

Nous souhaitons remercier chaleureusement M. Biedermann, le maire de Brehna, les familles  

d'accueil, les membres du jumelage, Petra et tous les gens qui ont travaillé et aidé pour que nous 

puissions vivre ces beaux moments. 

Nous remercions également les familles Sommerfeld et Dahle qui nous ont accueillis 

 

Paravis Florence.
 


