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Samedi 27 octobre
L’arrivée des correspondants à la mairie

Par un grand froid et sous la pluie, nous avons attendu l’arrivée des Belges.
Ca y est, les voilà !
A 12h20 Ils sont descendus du bus et nous avons pu découvrir nos correspondants.
Puis, il est l’heure de manger, nous sommes partis tous ensemble au centre des Jonquilles de
Xonrupt-Longemer pour prendre le déjeuner.

Samedi 27 octobre
La ludothèque

L’après-midi, nous sommes allés à la ludothèque.
(c’est un endroit où l’on peut jouer et emprunter différents jeux.)
Nous avons joué ensemble à différents jeux et nous avons partagé de bons moments.
Nous nous sommes bien amusés.

Samedi 27 octobre
Le rallye photos

L’après-midi, nous avons fait le rallye photos que nous avions préparé quelques mois
auparavant.
Il fallait se rendre sur différents lieux de Gérardmer et ainsi faire connaitre Gérardmer à nos
correspondants.
En partant de la mairie, nous leur avons fait découvrir le lac, le complexe sportif, l’église, la
médiathèque, la place des droits de l’homme, la gare.
C’était cool, car nous avons été seuls avec nos correspondants dans la ville !!! 

Les repas du midi

Tous les midis, nous allions manger au centre des Jonquilles à Xonrupt (restaurant).
Certains d’entre nous n’aimaient pas les légumes, par contre on adorait tous les frites !
Ce moment était très convivial : on riait beaucoup, on jouait et on se racontait des blagues…

Le dimanche 28 octobre
LES MOMENTS EN FAMILLES

Dimanche 28 octobre ainsi que tous les soirs, les Belges étaient logés dans les familles
Géromoises.
Avec eux, les activités étaient variées : visite de Gérardmer et de ses environs.
Certains ont été au bowling, d’autres ont été voir les lacs de : Gérardmer, Xonrupt-Longemer
et Retournemer.
Nos parents préparaient des bons petits plats et leur faisaient découvrir la gastronomie locale.
Ces moments en famille nous ont fait connaitre davantage nos correspondants.

Lundi 29 octobre
Scierie du Lançoir

Le matin nous sommes allés visiter la scierie du Lançoir qui se trouvait dans la vallée de
Straiture.
Au cours de cette matinée, nous avons appris comment le bois arrivait à la scierie et
comment on le sciait.
On a vu la turbine qui fonctionnait avec de l’eau pour faire fonctionner la scie.
Dans le temps, le sagard (bûcheron) sciait le bois de cette façon.
Malgré le froid, la visite nous a plu.
Elle raconte l’histoire de notre patrimoine.

Lundi 29 octobre
Le jeu de piste

L’après-midi, nous avons participé au jeu de piste organisé par le festival « Graines Des
Toiles ».
Ce festival de films animés pour le jeune public est organisé par la MCL (maison de la
culture et des loisirs).
Le but de ce jeu était de trouver la mascotte du festival dans les différentes vitrines des
commerces de Gérardmer.
Les Waremmiens ont profité de ce moment pour acheter des souvenirs.
Ainsi, nous avons visité le centre-ville et en même temps nous nous sommes bien amusés.

Lundi 29 octobre
La patinoire

Le lundi après-midi nous sommes allés à la patinoire de Gérardmer
C’est une patinoire synthétique, mais qui glisse quand même!!!!
Nous avons eu le choix entre deux sortes de patins : les rollers ou les patins normaux.
Nous nous sommes bien amusés et nous avons fait plusieurs courses.
Nous avons beaucoup aimé cette activité même si nous tombions souvent.
HA ! HA ! HA !

Mardi 30 octobre
L’imagerie d’Epinal
Nous sommes allés visiter l’imagerie d’Epinal.
Les images sont fabriquées depuis le XVIIe siècle.
Pendant cette visite, nous avons pu regarder comment se faisait les impressions par
lithographie. Une couleur est mise avec un gros pinceau pour chaque pochoir. Une fois, la
peinture sèche, les feuilles passent sous une presse.
La visite a été instructive et nous a plu.

Mardi 30 octobre
Cinéma : Dilili à Paris

L’après-midi, dans le cadre du festival « graines des toiles », la MCL (maison de la culture et
des Loisirs), nous a ouvert ses portes pour regarder « Dilili à Paris ».
Ce film d’animation raconte les aventures d’une petite fille dans Paris à la « Belle Epoque ».
Dilili enquête pour retrouver des fillettes qui ont mystérieusement disparu.
Les petites filles étaient enlevées, transformées en esclave par les assaillants.
Ce film exprime le sexisme envers les femmes.
Ce film nous a touché, car nous nous mettions à la place des jeunes filles qui souffraient.
C’était un très beau film.

Mardi 30 octobre 2018
Le vin d’honneur

Monsieur le Maire nous a accueilli à la mairie de Gérardmer avec nos familles.
Nous avons été très bien reçus, il y avait des boissons et des biscuits.
Nous avons échangé des cadeaux avec nos correspondants.
Nous avons été pris en photo tous ensemble par la presse locale :

Article de presse :

Il était une fois, une fois des petits belges
31 oct,2018Ph. JA la Une, vie locale0

« Comme le soulignait le maire Stessy Speissmann, cela fait 40 ans que les relations d’amitié
existent entre Gérardmer et la ville belge de Waremme. Les échanges se multiplient chaque
année et depuis samedi dernier 15 petits belges de 11 et 12 se sont installés pendant 4 jours
dans des familles d’accueil gérômoises. Au programme de cette petite semaine, les visites du
patrimoine local avec un détour à la scierie du lançoir, à la l’imagerie d’Epinal mais surtout
la participation au festival Graines de Toiles organisé à la Maison de la Culture.
Et comme certaines histoires d’amour et d’amitié finissent bien en général, les jeunes wallons
et les gérômois se sont retrouvés au grand salon de l’hôtel de ville pour un dernier pot de
l’amitié…sans bière mais avec des gaufres. Les élus locaux étaient présents autour du maire
alors que la délégation belge était emmenée par 3 accompagnateurs dont Benoit Duchêne,
chef du protocole de la ville de Waremme. »

Mercredi 31 octobre
La confiserie Gérômoise

Le matin nous sommes allés à la Confiserie Géromoise qui se trouve au Beillard.
La fabrication des bonbons à la fraise a été faite devant nous.
Pour les fabriquer, il faut chauffer une grosse marmite avec du sucre, de l’eau, du glucose et
des arômes.
Cette pâte est refroidie sur un établi.
Puis, la pâte à bonbon passe dans un cylindre qui dessine les formes (c’est le façonnage).
Les bonbons avancent sur un tapis ventilé pour les refroidir.
Enfin, les bonbons tournent dans une turbine avec du sucre pour avoir une belle finition.
On a bien aimé la visite et les bonbons étaient délicieux …

Mercredi 31 octobre
La Roche du Rain

Le matin avant d’aller partager le repas, nous sommes montés à la roche du Rain.
Il faut monter derrière la mairie par un petit sentier pour arriver jusqu’à la roche.
Là-haut, un joli point de vue panoramique domine la ville. La vue était splendide !
Il y avait un peu de neige et en redescendant beaucoup d’entre nous sont tombés.
Nous avons fait beaucoup de photos souvenirs par groupe de correspondants.
Cette balade nous a mis en appétit…

Séjour du Conseil Municipal de Gérardmer à
WAREMME
du 13 au 17 avril 2019

Samedi 13 Avril
Echange des projets à Waremme
Après notre arrivée à Waremme et après un bon repas, nos correspondants nous ont présenté
leurs projets.
Et nous ont montré deux vidéos :
-

une sur le patrimoine : le film était amusant et culturel.
une sur la royauté : en Belgique, c’est une royauté. C’est un roi Philippe qui représente le
pays et non pas un président comme en France. La reine s’appelle Mathilde.

C’était intéressant de comprendre la différence politique de nos deux pays.

Puis,
Nous leur avons montré aussi nos projets : la création de deux films :
- sur la présentation du CMJ de Gérardmer
- sur l’histoire de notre République
C’était très amusant de tourner les films, mais il fallait rester concentré.
Les films des Belges étaient ironiques, c’était bien mais un peu court. Dommage ! 

Dimanche 14 Avril
Famille/Repas
Le midi, souvent nous mangions un pique-nique préparé par les familles, car nous étions souvent en
balade.
Mais le soir nous mangions dans les familles de nos correspondants.
Là-bas, nous avons mangé des gaufres belges et des frites belges. Dans les familles, le
dimanche, certains on fait : du trampoline, des matchs de volley, des balades, du cinéma, du
bowling…

lundi 15 avril
Parcours BD à Bruxelles
En arrivant à Bruxelles, le bus s’est arrêté devant le Palais-Royal qui est aujourd’hui le bureau
du roi des Belges. Il y accorde ses audiences et y exerce ses activités officielles.
Ensuite, nous avons pique-niqué devant le Palais-Royal, sur la « Grande-Place » : elle est la
place centrale de la ville et considérée comme l’une des plus belles places du monde.
Puis, nous avons visité Bruxelles grâce à un parcours BD dans la ville. On y trouve environ 60
peintures murales inspirées par les grands auteurs de bande dessinée. Nous avons observé
certaines façades décorées comme celle de Tintin, Gaston la Gaffe, Marsupilami, Léonard et
d’autres plus anciennes.
Nous sommes allés voir le Manneken-Pis. En bruxellois cela signifie le petit homme qui
« pisse ». On y trouve une fontaine sous la forme d’une statue en bronze de 55,5 cm de
hauteur qui représente un petit garçon nu en train d’uriner.

Mardi 16 avril
Grotte de Remouchamps

Nous sommes allés visiter les grottes de Remouchamps.
Elles sont formées de deux galeries. On la surnomme « la merveille des merveilles » !
Dans un premier temps, nous avons marché avec notre guide et pour ne pas nous décourager il
nous a dit qu’il y avait 375 marches à descendre.
Après cela, nous avons pris une barque pour sortir de la grotte. C’est la plus longue navigation
souterraine au monde.
Dans la grotte, nous avons vu des stalactites et des stalagmites, quand elles se rencontrent cela
forme des colonnes.
La grotte était très belle, fraîche et humide.
Pour le repas du midi, nous sommes allés manger près d’une rivière.

mardi 16 avril
Cascade de Ninglinspo

L’après-midi, nous avons visité le site de Ninglinspa et nous avons pu voir la cascade de la
Chaudière et le ruisseau du vieux Chera.
C’était un très beau paysage.
Belle balade par beau temps !

mardi 16 avril
La « box » à Waremme

Durant l’année 2017 /2019 nous avons fabriqué une « box » à livre que nous avons donné au
CCE (Conseil Communal des Enfants) de Waremme.
La boxe est une boite à livre de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres
gratuitement.
Elle est actuellement placée devant l’entrée de la bibliothèque.

mardi 16 Avril 2019
La Réception à la Mairie
Nous avons été accueillis par le Bourgmestre (le Maire).
Il y avait l’ancien échevin et le nouvel échevin (l’adjoint) à la jeunesse, le chef du protocole,
des élus de Gérardmer et tous les conseillers communaux des jeunes (CMJ) de Gérardmer et
de Waremme.
Il y avait aussi un gâteau  pour les 20 ans des échanges du conseil des jeunes WaremmeGérardmer.
Marie-Rose a remercié les Waremmiens et c’était la dernière fois qu’elle allait à Waremme.

Mercredi 17 avril 2019
Jeu de piste à Waremme
Le matin, avant de déjeuner et de repartir pour Gérardmer, nous avons fait un jeu de piste
pour découvrir la ville de Waremme.
Nous avons vu plusieurs endroits de Waremme dont la place de Gérardmer. Au centre de
cette place, se trouvait une statue qui représentait une femme.
Grâce à ce jeu, nous avons découvert la ville, ses magasins et sa gare avec ses souterrains.
Une légende raconte qu’au cimetière de Waremme, le soir d’Halloween un fantôme nommé
« Jack ‘ô Lanternes » hante celui-ci.
La visite nous a plu, car nous avons découvert plusieurs endroits de Waremme.

Cette semaine passé ensemble était trop bien !
On a fait de superbes rencontres, ils étaient tous gentils !
On a passé d’agréables moments en leur compagnie.
C’était sympa, on a bien rigolé.
Bref, c’était une super semaine !

Ce que nous a apporté l’échange avec un pays frontalier :
- un changement culturel, du fait que nous soyons dans un pays différent.
- un changement social en rencontrant de nouveaux jeunes et ainsi se faire des
nouveaux amis.
-Pour certains, les échanges continuent ! ! !

Nous sommes ravis de vous avoir fait part de notre voyage.

