Les Rouennais, hôtes de Hanovre
Du 28 avril au 3 mai 2018, 13 membres des Amis du jumelage Rouen-Hanovre
sont venus à Hanovre. Cette fois-ci, la majorité d’entre eux étaient hébergés dans
des familles et non à l’hôtel, contrairement à ce qui se faisait lors des rencontres
précédentes. Grâce à cela, les contacts personnels furent plus intensifs, et des
relations d’amitié se nouèrent

Le premier soir lors du diner d’accueil

Ensemble, avec de nombreux membres de l’Initiative Rencontres de citoyens, nous
avons pu découvrir trois lieux intéressants de la région.

L’orgue de la chapelle du château de Celle

Le dimanche, nous avons visité le château de Celle et le couvent de Wienhausen.
Le lundi fut passionnant. Nous sommes descendus ensemble dans l’ancienne mine
de charbon de Barsinghausen. Tous furent d’abord équipés de casques avant de
descendre dans la pénombre de la terre. Il faisait froid, et de l’eau ruisselait le long
des parois, mais la visite guidée était passionnante et très instructive. Après une
bonne heure sous terre, tous furent ravis de pouvoir se réchauffer intérieurement et
extérieurement grâce à une soupe de pois bien chaude.

Les visiteurs devant la mine de Barsinghausen

Nous n’avions pas beaucoup de temps, car à 15h nous attendait l’accueil à la mairie
de Hanovre par le maire lui-même. Un nouveau point culminant de cette journée.

Accueil chez le maire

Et ensuite ? Au programme, entrée en dansant dans le mois de mai. Et un petit
groupe y participa effectivement. A 00h15, nous nous trouvions devant la brasserie
Ernst-August et accueillions le mois de mai avec un harmonieux : « mai est là ! »
Le mardi était libre et fut rempli de différentes façons : excursions dans les
environs, rencontres avec des amis, balade pour découvrir les festivités du 1 er mai.

Vue sur Lüneburg depuis le château d’eau

Le mercredi, nous sommes ensuite partis à Lüneburg pour une visite guidée de la
ville et du musée du sel Puis la soirée de clôture arriva déjà. Tous purent d’abord
visiter la grotte de Niki de Saint Phalle et jeter un œil sur les jardins de
Herrenhausen. Nous avons été accueillis dans la grotte par un magnifique air de
flûte, ce qui accrût encore la magie de ce lieu. Puis, nous avons eu un dîner
délicieux et un discours d’adieu très émouvant. La rencontre était terminée, et
parmi les remerciements du lendemain matin, on a beaucoup entendu les mots : « A
l’année prochaine à Rouen! ».

