
                                                                                                                            Mittwoch, den 5. Oktober 2011 
 
 
 
 
 

An Frau Gaby Schwartz   Madame le Principal      
Schulleiterin        du Collège La Source 
Gesamtschule        57360 AMNEVILLE 
Goethestraße 
66450 Bexbach 
 
                                                             Sehr geehrte Frau Gaby Schwartz, 
                                                             Sehr geehrte Austauschbetreuer und Begleitlehrer 
                                                             Sehr geehrte Schulkolleginnen und -kollegen, 
                                                             Sehr geehrte Empfangsfamilien, 
                                                             Sehr geehrte Austauschteilnehmer, 
 
        „ Ich fühle mich hier in Bexbach richtig wohl“ „Mir gefällt es hier“ „ Ich bin hier in Bexbach von meiner 
Gastfamilie super empfangen worden“ „Ich habe neue Sitten und Personen kennengelernt, einfach toll“ „Ich hoffe, 
meine Partnerin fühlt sich in Frankreich genauso gut wie ich hier in Bexbach“.  
 
         Diese Aussagen von unseren Schülern zeugen, welches positive und lebhafte Echo der Schüleraustausch 
zwischen Bexbach und Amnéville hier in Frankreich im Laufen der Jahre immer findet. Denn seit fünf Jahren jetzt – 
die erste Begegnung fand im März 2006 statt - wird durch dieses Treffen an unseren beiden Schulen die deutsch-
französische Freundschaft gepflegt und weiterentwickelt, und dies besonders dank dem Einsatz von Frau Hamman, 
Leiterin des Projekts, und allen Austauschbetreuern und Begleitlehrern. Seitdem beherrschen unsere 
Ausstauschteilnehmer sicher alle Kenntnisse über das Bergbaumuseum in Bexbach, über den Europäischen 
Kulturpark Bliesbrück Reinheim oder das Römermuseum in Schwarzenacker, ohne das Funktionieren der 
Gesamtschule zu vergessen. Ein großer Dank also nochmals an allen Kollegen, die sich bemüht haben, damit jeder 
Austausch seit dem Jahre 2006 ein Erfolg geworden ist.  
 
       Wir möchten auch unseren Dank den deutschen Familien sagen, denn ohne sie und ihren netten Empfang wäre 
einfach nichts möglich. Manche von unseren ehemaligen Schülern und deren Familie kommen zurück nach Bexbach 
und dies nicht im Rahmen eines organisierten Austausches, sondern ganz freiwillig, weil sie sich so sehr mit Partner 
und Empfansfamilie verstanden haben. Es beweist uns, dass ein Schüleraustausch mehr als Schule selbst sein kann 
und zu festen Freundschaften zwischen Familien führen kann, ohne dass die Sprache ein Hinderniss bedeutete. Dies 
gilt auch für die Teilnehmer selbst, so oft gibt es als positive Austauschbewertung die Tatsache, dass viele Schüler 
sich am Ende mühelos vertsändigen können.  
 
       Wir hoffen also auf einen noch lang bestehenden Austausch zwischen unseren beiden Schulen und sagen im 
voraus schon an alle interessierte Schüler und Familien: bienvenue chez nous à Amnéville! 
 
       An Allen, herzliche Grüße von Frau Cédat-Vergne, Schulleitung vom Collège und von Herrn Frécaut, Leiter des 
Projekts in Amnéville 
 
 Mme DE CIANCIO, Principale Adjointe, se joint à moi pour vous adresser nos plus vifs remerciements pour 
le chaleureux accueil que vous nous avez réservé. Nous serons ravies de recevoir collègues et élèves très bientôt. 
 
                                Amitiés                                Mme CEDAT-VERGNE, Principale 
 



                                                                                                                            Mercredi 5 Octobre 2011 
 
 
 
 
 

A l’intention de Mme Gaby Schwartz          Madame le Principal   
Principale de la Gesamtschule                                                             du Collège La Source 
Goethestraße           57360 AMNEVILLE  
66450 Bexbach 
                                                             Chère Mme Schwartz, Principale de la Gesamtschule, 
                                                             Chère Mme Hamann, professeur responsable de l’échange en Allemagne 
                                                             Chères accompagnatrices et accompagnateurs de l’échange 
                                                             Chères collègues et chers collègues, 
                                                             Chères familles d’accueil, 
                                                             Chers élèves participants ou ayant participé à l’échange, 
 
        „Je me sens très bien ici à Bexbach“ „Je me plais bien ici“ „J’ai été super bien accuilli à Bexbach par ma famille 
d’accueil“ „J’ai appris à connaître d’autres gens, d’autres façons de vivre, c’était génial“ „J’espère que ma 
correspondante se sentira aussi bien ici à Amnéville que moi chez elle à Bexbach“.  
 
         Ces propos tenus par nos élèves vous montrent à quel point l’échange franco-allemand entre Amnéville et 
Bexbach trouve chez nous un écho positif, et ce depuis ses débuts. Car depuis près de cinq années maintenant (le 
premier échange a eu lieu en mars 2006) l’amitié franco-allemande ne cesse de se renforcer et de se développer au fil 
des rencontres de nos deux écoles, et ce succès nous le devons avant tout à l’investissement de Mme Hamann, 
instigatrice du projet en Allemagne, et au travail important de tous les personnels qui gravitent autour de ce projet. 
C’est donc grâce aux efforts de toutes ces personnes que le musée de la mine de Bexbach, que le parc archéologique 
gallo-romain de Bliesbrück ou que le musée des vestiges romains de Schwarzenacker, sans oublier la Gesamtschule 
de Bexbach elle-même, n’ont plus de secrets pour nos élèves français. Encore un grand merci donc à tout le personnel 
de la Gesamtschule qui s’efforce depuis l’année 2006 à faire de cet échange un succès permanent. 
 
      Nous aimerions également adresser nos plus vifs remerciements aux familles allemandes, sans lesquelles rien de 
cet échange ne saurait exister : un grand merci donc pour leur accueil si chaleureux. Ce n’est pas un hasard si certains 
de nos anciens élèves et leurs familles reviennent à Bexbach, et ce non pas dans le cadre d’un échange, mais par 
conviction personnelle, tant ils se sont bien sentis au sein des familles et tant ils se sont bien entendus avec leurs 
correspondants. Et cela nous prouve, s’il en est, qu’un échange est bien plus qu’une sortie scolaire et qu’il peut 
conduire à de solides amitiés franco-allemandes, sans que les langues ne soient un obstacle à la communication. Ceci 
est aussi vrai pour les correspondants eux-mêmes qui nous ont très souvent montrés de remarquables capacités à 
communiquer et à se faire comprendre. 
 
      Tout est donc réuni pour que cet échange entre nos deux écoles s’inscrive dans la durée, c’est notre souhait le plus 
cher, et c’est avec cet espoir que nous nous adressons d’ores et déjà à toutes les familles et personnes intéressés en 
leur disant par avance: bienvenue chez nous à Amnéville ! 
 
       C’est donc avec une émotion certaine que nous, Mme Cédat-Vergne, principale du collège, et Mr Frécaut, 
responsable de l’échange en France, vous adressons nos salutations les plus sincères. Et Mme De Ciancio, Principale 
Adjointe, se joint à nous pour vous adresser nos plus vifs remerciements pour le chaleureux accueil que vous nous 
avez réservé. Nous serons ravies de recevoir collègues et élèves très bientôt. 
 
Bien amic’allemand                                 
 
Mme CEDAT-VERGNE, Principale     Mme DE CIANCIO, Principale Adjointe    Mr Frécaut, professeur d’allemand 
 


