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Du 12 au 31 mars, le lycée a accueilli 

la délégation d’élèves de la Glasfach-

schule (Ecole du Verre) de la Ville 

allemande d’Hadamar avec laquelle 

nous sommes jumelés depuis 17 ans. 

Avec l’aide du Secrétariat Franco-

Allemand, chaque année nos élèves de 

BMA bénéficient de 3 semaines de 

formation dans cette école et en retour 

nous proposons le même service à nos 

amis allemands.  

Retour sur quelques moments particu-

liers de ce mois de mars où le Verre a 

été l’occasion, une 

fois de plus, de 

resserrer notre ami-

t i é  F r a n c o -

Allemande: 

 

Accueil au Lycée 

du Maire d'Hada-

ma r ,  M i c h a e l 

RUOFF, et du Di-

recteur de forma-

tion de la Glasfach-

schule, Burkhard MEUSER. 

Pour cette 17eme année du 

jumelage, une délégation offi-

cielle a fait tout spécialement 

le voyage pour renforcer les 

liens d'amitiés franco-

allemand qui lient nos deux 

établissements. Après un ac-

cueil chaleureux du maire 

d'Yzeure, Pascal PERRIN, les 

projets verriers réalisés 

l'an dernier et cette année ont été offi-

ciellement inaugurés en présence des 

élèves allemands et des élèves de BMA 

du lycée qui sont allés à Hadamar au 

mois de février. A noter que la tour 

Eiffel de verre inaugurée au lycée a été 

réalisée en deux exemplaires l'an  

Clap de fin pour l'échange 2017 avec 

Hadamar. A la veille du retour de nos 

amis verriers d'Hadamar en Allemagne, 

un pot de départ a été organisé en leur 

honneur. Ce fut l'occasion de remercier 

les élèves pour leur attitude exemplaire 

et les professeurs pour leur remarqua-

ble investissement dans cet échange. 

Un grand merci également aux profes-

seurs allemands, Martin Pagel et Flo-

rian Dierig pour leur fidèle collabora-

tion. Nous souhaitons un bon voyage 

de retour à nos amis et nous leur fixons 

rendez vous à l'année prochaine pour le 

19ème échange de ce jumelage fidèle. 

Auf Wiedersehen !  

Dans le cadre de leur séjour au sein de 

notre lycée, les élèves allemands ver-

riers d'Hadamar, ont pu découvrir les 

ateliers et les cours de notre école hôte-

lière. Ils ont ainsi participé aux travaux 

pratiques de cuisine et de service avec 

les élèves de Seconde Bac Pro pour 

préparer un repas pris en commun au 

restaurant d'application La Charmille. 

Des échanges franco-allemands qui ont 

permis à nos élèves de mettre en prati-

que leurs connaissances pour expliciter 

les techniques utilisées lors de ces ate-

liers.  

 

 

 

dernier (en hommage aux victimes des 

attentats de Paris de novembre 2015). 

Sa sœur jumelle a été installée à l'école 

du verre d'Hadamar . Le projet com-

mun de cette année est un rideau de 

verre évoquant les symboles de paix. Il 

est installé  dans la "rue couverte". Cet-

te journée s'est termi-

née par une visite 

d 'Yzeurespace et 

d'Ysatis guidée par le 

Maire d'Yzeure. Un 

grand merci à Pascal 

PERRIN pour sa dis-

ponibilité 


