Compte rendu du séjour du lycée JB Decrétot à Holzwickede du 21 au 26 mars 2019

Suite à une rencontre de Juin 2018 initiée par Laurence Leguillon et Ninette Blanluet, toutes deux membres du
comité de Jumelage de Louviers/Holzwickede, le projet de réaliser deux services de restauration mettant en avant la
culture gastronomique française avec une classe du lycée dans le cadre de l’événement « Französische Kulturage
Holzwickede » (journées culturelles françaises) est discuté entre Jochen Hake, président du Comité de Jumelage
d’Holwickede et Joël Delhopital, proviseur du lycée des métiers de l’hôtellerie et des services JB Decrétot. Andrée
Berron, professeur d’allemand et Stéphanie Deridder, professeur de techniques culinaires sont associées au projet.
Les 7 élèves germanistes de la classe de Terminale Sciences et Technologies de l’Hôtellerie Restauration (Drouin
Florian, Fagot Emilie, Lallouette Mathilde, Lefebvre Bertille, Millin Marion, Pennuen Marion et Pic Arnaud) sont
choisis pour la mise en œuvre de ce projet, leur permettant ainsi de se rendre en Allemagne quelques semaines
avant leur épreuve de langue vivante 2 du Baccalauréat et de vivre une belle expérience de mobilité à l’étranger.
Au cours de l’année scolaire 2018/2019, le projet se construit : choix des deux menus à proposer lors des deux
soirées prévues au restaurant Le Vivo de Jens Reckermann à Holzwickede, séances pédagogiques de préparation
linguistique et culinaire constituent les bases de la mise en place du partenariat entre Louviers et Holzwickede.
Les sept élèves et les 3 professeurs (S.Deridder, A berron et L.Léguillon) se rendent en Allemagne du 21 au 26 mars
2019. L’accueil et l’hébergement dans les familles allemandes ont contribué à la pleine réussite de ce projet.
Dès le premier jour, l’école hôtelière WIHOGA de Dortmund nous a ouvert ses portes ainsi qu’à une délégation
franco-allemande de membres du jumelage des deux villes. Après une conférence d’Harald Becker, directeur de
WIHOGA Dortmund sur le système scolaire Allemand, les innovations pédagogiques et les formations proposées,
nous avons pu visiter les locaux et avons été invités à partager le repas de midi dans leur restaurant pédagogique,
des moments d’échanges conviviaux et constructifs. A l’issue de cette visite, Harald Becker nous a proposé de
construire des liens plus solides entre nos deux écoles, en invitant pour la prochaine année scolaire, un ou deux
professeurs et quelques élèves ou étudiants français à venir partager une semaine en immersion au sein de WIHOGA
Dortmund, une belle opportunité pour notre lycée.
Profitant ensuite d’une après-midi particulièrement ensoleillée, nous avons pu visiter l’Emscherquelle ainsi que le
château d’Operdicke. Après un repas fort apprécié, nous avons terminé la soirée par le concert de chansons
françaises animé par Eric Boyer directeur de l’école de musique de Louviers.
Dès le samedi matin, nous nous sommes retrouvés au restaurant Le Vivo de Jens Reckermann pour la mise en place
en cuisine et en salle du repas gastronomique français du samedi soir. Accompagnés en salle par Andrée Berron et
Laurence Léguillon et en cuisine par Stéphanie Deridder, nos élèves ont préparé et servi un menu gastronomique
pour 56 personnes. Le dimanche, c’est un menu régional basque qui a été proposé à une soixante de convives. Leur
professionnalisme et leur sérieux ont fait de ces deux soirées un moment convivial, réussi et très salué par les clients
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allemands. Entre préparation, mise en place, service, interview pour un journal local Hellweger Anzeiger, ces deux
journées ont été bien remplies.
Notre séjour s’est clôturé par une journée à Dortmund durant laquelle nous avons visité le musée BINARIUM, dédié
à l’évolution de l’ordinateur personnel et des jeux vidéo, fait du shopping dans le centre-ville et goûté les spécialités
locales. Puis, nous avons pu rencontrer Ulrike Drossel, maire d’Holzwickede, merci à elle pour son soutien.
Les élèves ont fait durant ce voyage de belles rencontres et sont revenus avec de merveilleux souvenirs.
Tous nos remerciements à Mr Jochen Hake président du comité de jumelage de Holzwickede pour son invitation, sa
confiance et le soutien financier permettant la réalisation de cette expérience, mais également aux familles allemandes
pour leur accueil chaleureux et leur grande disponibilité et à Jens Reckermann et son équipe qui nous a ouvert les
portes de son restaurant Le Vivo durant les deux soirées gastronomiques et nous a encouragés à poursuivre un
partenariat.
Pour le lycée JB Decrétot : Laurence Léguillon
En attendant une prochaine coopération, quelques mots de nos élèves écrits dans le Thalys de retour vers la
Normandie :
C’est une bonne expérience
culturelle et professionnelle
avec de belles rencontres et
une adorable famille.
Marion Pennuen

Es war sehr schön. Eine
groβartiger Erfahrung. Alle
war Super !

Groβ Monsieur

Mathilde Lalouette

Groβ Chien

Groβ Pays

Groβ Maison
Aber Klein séjour
Bertille Lefebvre
Un superbe voyage avec la
rencontre de personnes
merveilleuses, notamment
Christian et Anne. Merci à eux
et à l’ensemble du comité de
jumelage pour cette
expérience inoubliable. (trop
courte à mon goût !!)
Emilie Fagot

Voyage enrichissant avec plein
d’expériences différentes, super
rencontre avec le restaurant VIVO
et les familles
Arnaud Pic

C’était un super
voyage, fatiguant mais
enrichissant. Les
familles ont été très
accueillantes et les
visites super. Merci
beaucoup.

Superbe voyage, j’ai découvert la culture allemande mais
aussi la bière, l’Apfelschorle et le Petit déjeuner allemand.
Je me suis amélioré en Allemand. Un grand Merci aux
restaurateurs et à notre sympathique famille d’accueil.
C’était vraiment une expérience inoubliable !
Florian Drouin

Marion Millin
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