
Vingt jeunes Allemands au lycée 

Une semaine à l'écoute de Cuvier 

Le mailre et ses élèves, ou le maire et ses invités franco-allemands. 

Les échanges scolaires entre établissements de Montbéliard et 
de Ludwigsburg font désormais partie intégrante idu paysage. 
Et personne ne s'en plaindrait. Le dernier · en date était la 
venue au lycée Cuvier d 'une vingtaine d 'élèves de 2" du 
Moriken Gymnasium, qui ont passé une semaine dans la cité 
des Princes et ses environs. 

Sous la houlette d 'Eifi Claude et de M. 
Krôner, professeurs à Montbéliard et à 
Ludwigsburg, ces vingt jeunes Alle
mands ont partagé leur temps entre 
les cours au lycée Cuvier, chaque 
matin, et les visites touristiques 
l'après-midi : usine Alsthom à Belfort. 
musée Peugeot à Sochaux et musée 

du Chemin de fer à Mulhouse, Besan
çon ... 

Cours allemands plus vivants · 
Lors de leur réception à l'hôtel de ville 
par Louis Souvet, où ils ont reçu les 
désormais traditionnels .. pin's.. de 
Montbéliard. Friedemann confessait 

avoir été quelque peu étonné par les 
cours à la française : " Ils sont beau
coup moins vivants qu'en Allemagne, il 
y a peu d'échange entre le professeur 
et les élèves. Les cours sont à sens 
unique, on écoute et on prend des 
notes, c'est tout "· Une remarque qui 
ne l'a pas empêché d'avoir apprécié 
son séjour en France, ne serait-ce que 
pour cultiver les amitiés nouées en 
février dernier lorsque les 2• du lycée 
Cuvier étaient allés passer une se
maine à Ludwigsburg. " Des amitiés 
qui, pourquoi pas, peuvent se solder 
par des mariages franco-allemands " • 
a espéré Louis Souvet, ce qui. d'ail
leurs, a effectivement déjà été le cas. 
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Quant à l'amélioration de la pratique 
du français au cours de cette semaine 
à Montbéliard, à en juger par le dis
cours maîtrisé de Friedemann et de 
ses amis, le séjour lui aura été très 
bénéfique. On aurait attribué au~ Lud-
wigsburgeois beaucoup plus que les 
trois d'apprentissage de la langue de 

Molière qu'ils ont fait Quant à la 
satisfaction, elle était générale. Pour la 

plupart de ces jeunes Allemands. ce 
voyage en France était le premier. et 
ils espèrent bien que ce ne sera pas 
le dernier. Longue vie aux échanges 
scolaires. 


