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Rencontre NÎMES – BRUNSWICK du 1er au 8 septembre 2018

Après une journée en train, nous sommes arrivés en gare de Braunschweig, chaudement
accueillis par nos amis allemands.
Cette année les Allemands fêtaient le jubilée de la création de leur section : Roswitha, la
présidente, Karl Heinz, son mari, avec tous les jumeleurs, nous avaient concocté une superbe
et enrichissante semaine, pendant laquelle nous avons découvert des sites magnifiques, et
gouté bien des spécialités locales.
Cela a commencé dès le lendemain de notre arrivée avec une journée dans le Harz, pays des
« sorcières ». La légende dit que la première nuit de mai les sorcières se réunissaient au
sommet du Broken pour un sabbat, marquant la fin de l’hiver.
Après avoir fait le tour du
château médiéval dominant la
ville, où la fille d’un de nos
jumeleurs allemands nous a
servi de guide, nous avons
visité Wernigerode, la ville
multicolore aux nombreuses
maisons à colombages.
L’heure du « Kaffe-Kuchen » nous conduit dans un
Baumkuchenkaffee, de forme très originale qui rappelle le gâteau en
cône que nous y avons dégusté, spécialité fabriquée sans
changements depuis des générations.
Le lundi : visite de Hanovre, capitale de la Basse Saxe, et un des principaux centres
économiques de l’Allemagne du nord. Détruite pendant la guerre, elle fut entièrement
reconstruite. Une guide nous l’a faite découvrir par une balade dans les principales artères et
à l’aide de plusieurs maquettes de 1689 à nos jours exposées
dans le hall de la mairie,
conçue dans le style art
nouveau. Nous avons pu
grimper au sommet de sa
coupole par un ascenseur
incliné à 17°, unique en
Le Rathaus
Europe, qui suit la courbe du
dôme, pour un très beau point de vue sur la ville.
Le Mardi, nous sommes reçus par Madame L’adjointe aux
Jumelages de la Mairie de Brunswick, qui nous dit son
plaisir de voir que le jumelage ente nos deux villes
fonctionne bien et souhaite que cela continue longtemps.
L’après-midi dans la ville nous a permis de voir et revoir la
ville de Brunswick, à commencer par la visite du plus grand
quadrige d’Europe, conduit par la Princesse Brunonia,

symbole de la ville de Brunswick, sur l’ancien Palais Ducal. D’où
nous avions une vue imprenable sur la ville.
Le soir, repas dans un « Biergarten » typique « Mutter
Habenicht », la mère qui ne dit rien mais ô combien
sympathique !

Le Mercredi, découverte d’une
ville particulière, Leipzig, qui fut
de tous temps une ville
consacrée au commerce avec
ses nombreuses foires, et dont
l’architecture s’est adaptée aux
différentes époques. On y
retrouve de nombreux passages,
qui rappellent les traboules
lyonnaises, dont le plus célèbre est Le Madlerpassage est
certainement le plus connu à cause du caveau d’Auerbachs
immortalisé par Faust de Goethe. On y trouve 2 bronzes de
Mathieu Molitor représentant
Faust et Méphisto d’un côté et
les Buveurs de l’autre.
L’église Saint Nicolai, la plus grande de la ville, fut le lundi
9 octobre 1989, le point de départ des manifestations qui
ont abouti à la chute du mur entre les deux Allemagne. La
colonne Saint-Nicolas en rappelle le souvenir.
Leipzig est aussi appelée la ville de la musique : Sébastien
Bach, Félix Mendelssohn y ont séjourné… mais c’est aussi
la ville natale de Richard
Wagner, ou plus récemment de Bill et Tom Kaulitz (Tokyo
Hôtel), de Till Lindemann (chanteur de Rammstein) ou du DJ
Paul Kaltbrenner……
L’heure du train du retour approchant, nous avons rejoint la
gare, mise en service en 1915 et aujourd’hui une des plus
grandes gares d’Europe, immense sous ses verrières.
Le Jeudi a été consacré, le matin, à la visite Gifhorn : musée
à ciel ouvert de moulins à vent. Sous un soleil magnifique
et un superbe ciel bleu nous passons de la Grèce à la
Hollande, en passant par la
France et même la Russie.
Direction ensuite le « TeichgutSchänke, un restaurant spécialisé
dans la truite, : nous n’avons pas
eu besoin de pêcher notre truite pour nous régaler !...

avant de passer notre après midi à Celle. Après la visite de son château, de style baroque,
dernière résidence des Ducs de Guelfe jusqu’en 1705 et aujourd’hui musée, nous avons eu
un peu de temps pour faire un tour dans la ville, très agréable avec ses maisons à
colombages.
Le Vendredi, direction Bad Harzbourg, pour
nous rendre ensuite à Braunlage,
importante station touristique située sur un
plateau dominé par les hauteurs boisées du
Wurmberg (971m d’altitude).
La montée par le téléphérique est agréable
au milieu de la forêt. La vue au sommet est magnifique malgré une
température un peu fraîche.
Au retour à Braunschweig avec un petit arrêt au parc naturel de Torfhaus.
Le soir, grande soirée d’anniversaire au Parkhotel Steigenberger.
Nous nous retrouvions tous dans une ambiance très agréable. Un grand moment d’émotions
qui nous a permis de voir
et revoir des personnes
que nous n’avions pas
vues depuis très
longtemps. Chacun se
remémore les nombreux
séjours passés ensemble,
avec le plaisir de se
retrouver chaque année
et les liens qui nous
unissent. Bien sûr nous n’oublions pas ceux qui nous ont quittés.
Nous sommes repartis le samedi matin, accompagnés de nos amis qui n’avaient pas oublié
leur mouchoirs blancs, le cœur et la tête plein de bons souvenirs et moments passés
ensemble en promettant de se retrouver l’an prochain à Nîmes.

