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Mercredi 24 mai 2017 

 

Mes hôtes, Barbara et Ulrich Drewitz, m’amènent de l’aéroport directement à la 

salle d’un club de sports extérieurs pour la réception d’accueil, où sont déjà 

arrivés quelques membres de notre club. Certains ont fait précéder la semaine 

d’un périple de deux semaines en ancienne RDA et en Allemagne de l’ouest faisant 

suite à un échange global à Leuven, ou d’une visite à des amis à Hambourg, ou 

d’Italie ou des Pays-Bas. L’accueil prendra l’allure d’un kaffee und kuchen, qui sont 

du café et des gâteaux, la traditionnelle collation allemande d’après-midi. On nous 

sert d’abord du vin et des jus, nous trinquons à l’amitié. La rencontre est animée, 

nous avions hâte de connaître nos hôtes. Quant à moi, je connaissais Barbara et 

Ulrich depuis qu’ils avaient été mes ambassadeurs lors de l’échange de 

Norderstedt que notre club avait reçu en 2007 ; nous étions toujours restés en 

contact, c’est le plaisir de faire partie de la Force de l’amitié. 

La coordonnatrice Kirsten Teichfischer nous souhaite la bienvenue et offre à 

chaque ambassadeur des petits chocolats et une rose jaune, symbole du soleil qui 

rayonnera tout au long du séjour. Elle présente chaque hôte et son ambassadeur 

ou ambassadrice.  Les présentations faites, les conversations reprennent de plus 

belle, l’atmosphère est décontractée. Puis chacun retourne dans son foyer 

respectif, pour s’installer en vue de la semaine qui commence. En chemin vers la 

maison, mes hôtes me font remarquer une série de conteneurs peints de couleurs 

vives. Ce sont des appartements offerts à un groupe de réfugiés syriens, 

l’Allemagne étant le pays européen qui a consenti le plus gros effort d’accueil et 

d’hébergement de réfugiés. Michelle Bachand 

 
Jeudi 25 mai 2017 

 

C’est aujourd’hui l’Ascension, jour férié, alors le transport en commun est gratuit 

pour tous! Avec mes deux hôtesses, Anette et Annette, nous prenons l’ÜSTRA (U-

Bahn) pour nous rendre au point de rencontre, Neues Rathaus, le nouvel hôtel de 

ville.  Dans le train, je remarque des jeunes hommes avec des charrettes remplies 

de caisses de bière, de glacières et même de barbecues!  On m’explique que 



l’Ascension, c’est aussi la Fête des Pères (Vatertags Tour), et que certains 

s’organisent pour lâcher leur fou avec des copains.   

Sur la devanture du Rathaus, un groupe de musiciens jouent du bon jazz.  Même 

s’il n’est que  10 h 30, il y a déjà foule, les kiosques vendent bretzels et bière.  

Mais je remarque qu’il y a peu de jeunes gens et que la foule est « d’un certain 

âge », beaucoup de belles têtes blanches.   

Notre point de rencontre est la place derrière le Rathaus, où la coordonnatrice, 

Kirsten Teichfisher, nous présente notre guide, un Bruchmeister.  Il fait partie d’un 

quatuor de fonctionnaires unique à la ville de Hanovre depuis 1303, où les tâches 

à cette époque étaient de maintenir l’ordre pendant les fêtes et les mariages, et 

d’imposer des amendes aux fêtards.  Âgés de moins de 35 ans, ils doivent être 

recommandés, jouir d’un bon caractère et d’entregent, être célibataires, sans 

aucune dette, et être disponibles pendant un an pour des fonctions (surtout 

protocolaires) à la ville.  Ils touchent 175 euros pour l’année, et pourront ensuite 

faire partie d’une fraternité d’anciens Bruchmeisters.  On les reconnaît à leur 

chapeau haut de forme et redingote noirs, cravate papillon et gants blancs.  

A l’intérieur du Rathaus, il y a 4 grandes maquettes de la ville : 1689, 1939, 1945, 

et maintenant.  On reste silencieux devant celle de 1945 qui représente l’état de la 

ville détruite à 70% par les bombardements des alliés.  (260,000 bombes dans la 

nuit du 9 octobre 1943). Nola Brunelle 

 
Jeudi 25 mai 2017 
 
Nous continuons en après midi notre visite avec le Bruckmeister qui nous guide 
dans le vieux Hanovre. Devant  une arche ornée d’une armoirie il nous explique 
que celle-ci appartient aux familles royales du  Royaume Uni et de la maison de 
Hanovre à l’époque où cette dernière a régné sur les deux royaumes (1714 – 
1837). On y retrouve le cheval de Hanovre pour lequel la ville est renommée. C’est 
un mini cours d’histoire fort intéressant sur les familles royales d’Angleterre et de 
Hanovre,  les règles de succession et le rôle déterminant de  la religion pour 
l’accès au trône. 
À nos pieds, nous remarquons une ligne rouge Roter Faden de 4,2 km à suivre 
pour visiter les points saillants de Hanovre. Hanovre est une belle découverte, 
aménagée pour les piétons et cyclistes avec ses grandes places piétonnières, ses  



trottoirs très larges et ses pistes cyclables en ville,  aux abords des lacs et rivières 
et en forêt.  
Nous continuons notre marche, pour découvrir l’ancien et magnifique palais royal, 
situé sur la rivière Leine et qui abrite le parlement de la Basse-Saxe. Ce fût, sous 
l’ère  de Sophie princesse électrice (17e s.), le site de grands spectacles offerts par 
la famille royale pour divertir ses invités.  
Sur le terrain du parlement nous nous retrouvons devant un immense et 
magnifique portail/ sculpture de bronze représentant les Gottingen Seven, tous 
professeurs à l’université et qui se sont opposés à la tentative du roi d’abroger la 
constitution (1837). Tous seront sévèrement punis et trois d’entre eux seront 
bannis à jamais du Royaume: ils sont représentés à l’extérieur du portail. Les 
frères Grimm renommés pour leurs contes, faisaient partie de ce groupe. Cette 
première révolution mena à la démocratie en Allemagne en 1848-49.  
Nous suivons la ligne rouge pour arriver à l’ancien hôtel de ville, un magnifique 
édifice datant du 14e siècle. Au centre de l’édifice se trouve le palais des doges et 
palais des mariages; c’est  aussi l’endroit pour payer les amendes et impôts.  
Sur la place du marché (Marktplatz),  point de rencontre du  vieux Hanovre, se 
trouve l’église du marché (Marktkirche). L’église originale romanesque  datant du 
14e siècle, fût détruite en 1943 et reconstruite après la guerre.  
Tout autour de l’église on retrouve de magnifiques maisons historiques  à 
colombages. Seulement  14 maisons ont résisté au bombardement de la 2e 
guerre. Pour reconstruire ce quartier et respecter  l’architecture de l’époque on 
est allé chercher des maisons à l’extérieur de la ville pour les reconstruire ici.  
Devant nous  se trouve une maison datant de  1526, Broyhan Haus, la  demeure 
du maire à l’époque et brasserie renommée. C’est ici que la bière blonde a été 
inventée : c’est une bière qui se conserve plus longtemps et qui a rapporté 
beaucoup d’argent. 
Nous poursuivons notre marche pour s’arrêter devant le Liebnizhaus, la demeure 
d’un illustre mathématicien et philosophe allemand: Gottfried Wilhem Leibniz 
(1646-1716) inventeur prolifique, entre autres du code binaire et  de diverses 
calculatrices mécaniques. Hanovre a toujours été un centre d’innovation : c’est ici 
que le gramophone et le tarot divisible ont été inventés.   
Devant cette demeure, sur la place, se trouve une  magnifique fontaine, Oskar 
Winter Brunner : un anneau de laiton datant des croisades y est inséré : il faut 
faire un souhait et tourner l’anneau trois fois  pour être  exaucé.  Un anneau sœur 
existe à Nuremberg. 
Nous nous dirigeons vers la rivière Leine et le  site où s’installe le marché aux  
puces, pour découvrir les impressionnantes nanas (poupées) de l’artiste française 



Niki de Saint-Phalle : ce sont trois sculptures, de taille gigantesque, aux formes 
voluptueuses et  aux couleurs  voyantes, chacune étant une représentation 
artistique de la femme. Objet de controverse parmi les citoyens en 1974, elles 
sont aujourd’hui très appréciées.  
Le groupe se dirige ensuite vers le resto Brauhaus Ernst August pour une pause et 
une surprise !!! À l’intérieur on nous installe à de grandes tables pour faire l’essai 
de la boisson traditionnelle de Hanovre Luttje Lage. Il s’agit de deux verres, bière 
et schnaps, qu’il faut boire en même temps!! Pas facile mais on s’essaie, on 
s’arrose et on s’amuse.  
Après ce court répit nous quittons le groupe pour suivre nos hôtes. A l’extérieur, 
où  se produit le festival de jazz de Hanovre, nous mangeons au comptoir une 
bratwurst, vendue avec demi tranche de pain et moutarde, c’est bien meilleur 
qu’un hot dog ! 
 Ensuite nous filons en auto vers le magnifique château de Marienburg à 20 km au 
sud de Hanovre. Construit de 1857 à 67, il fût un cadeau de George V à sa femme 
Marie-Alexandrine de Saxe–Altenbourg et il servit à l’époque de résidence d’été à 
la famille royale. Aujourd’hui, le château de Marienburg est la résidence officielle 
de la Maison de Hanovre dont le chef est le prince Ernest-Auguste V de Hanovre, 
anciennement époux de la princesse Caroline de Monaco (1999). 
De l’extérieur, le château, bâti sur un site enchanteur, est magnifique avec ses 
tours, tourelles, murs crénelés. Il est en partie ouvert au public et nous entrons 
pour découvrir  la jolie  cour intérieure, avec les balcons, les boîtes à fleurs, encore 
des tourelles, des escaliers tournants et le joli petit resto avec tables et parasols. 
Accompagnés d’une guide, nous visitons les salles de réception, les appartements 
privés de la reine Marie et de ses enfants, sa magnifique bibliothèque, sa petite 
chapelle et sa cuisine bien équipée. Le tout est meublé comme à l’origine et les 
murs sont recouverts de tableaux illustrant la famille royale. C’est encore très 
vivant et magnifique. 
Nous reprenons le chemin sur les belles routes de campagne bordées d’arbres, 
tout en nous dirigeant vers un village et une jolie ferme convertie en maison de 
thé.  C’est un délice dégusté sur une jolie terrasse dans un jardin : on comprend 
pourquoi l’Allemagne  est renommée pour ses gâteaux.  
De retour à  la maison, nos hôtes Werner et Ulricke préparent un simple souper, 
bien arrosé de bière et de vin que nous dégustons dehors, dans leur magnifique 
jardin, jusqu'à la noirceur. Quelle magnifique journée. Pauline et Louis Delorme 
 
 
 



Jeudi 25 mai 2017  
 
Nous avons pris le train de Bissendorf pour nous rendre à Goslar avec Kirsten 
Teichfischer, directrice de l'échange. Lorsque nous sommes arrivés dans cette ville 
médiévale nous avons tout de suite été enchantés. Notre guide, d’origine 
américaine, s'est présentée et nous avons commencé à pied la visite de cette ville 
datant du 10e siècle et fondée par Henri 1er suite à la découverte d'importants 
gisements d'argent dans les Ramelsburg tout près. Goslar, située près du massif 
du Harz, obtint le statut de ville impériale. Les maisons à colombages sont 
particulièrement charmantes, bien conservées et protégées depuis que la ville a 
été déclarée comme faisant partie du patrimoine mondial de l'Unesco. La maison 
Siemens et l'Hospice Sainte-Croix-la-Majeure fondé en 1254 nous ont 
particulièrement émerveillées. Claudette Galipeau, Diane Roy 
 
Vendredi 26 mai 2017  
 
 En continuant notre visite  de Goslar en après-midi, Mme Pankow, notre guide, 
nous pressa de nous rendre au glockenspiel de l’endroit à midi sonnant pour 
observer les figurines du carillon qui représentaient les 1 000 années de l’industrie 
minière de la ville. Ensuite, une promenade le long du Donkey Trail nous permis 
d’observer les édifices des riches habitants de la ville, car l’industrie minière avait 
amené la prospérité. Les maisons des guildes, qui regroupaient les gens d’un 
même métier, situées tout autour du marché où sept rues convergent,  sont 
somptueuses. On y retrouve de véritables petits palais dans les styles renaissance, 
baroque et gothique. Comme les gens ne savaient ni lire, ni écrire, certains 
commerces s’identifiaient par des ornements symboliques à l’entrée, par 
exemple, un boeuf  indiquait la boucherie. 
Il n’y a pas eu de bombardements durant la 2e Guerre mondiale, alors Goslar est 
une ville intacte. Les édifices sont désignés « héritage ». Un soleil en forme de 
rose indique l’année de construction. Les toitures en ardoise noire se succèdent 
de rue en rue. Une des maisons, dont l’architecture est protégée, est la maison 
Siemens construite en 1693, une résidence magnifique qui s’allongeait sur une rue 
complète. La famille Siemens propriétaire d’une compagnie de machinerie occupe 
encore aujourd’hui la maison. À noter que la richesse des gens de cette ville leur a 
permis d’avoir de la tuyauterie pour l’eau, à l’intérieur des maisons, dès l’an 1200. 
 La visite se poursuit vers le palais impérial romain érigé en 1200, le plus gros de 
ce côté-ci des Alpes. Après avoir servi comme hospice pendant plusieurs années, 
en 1871 le Kaiser William l’a rénové en organisant une compétition pour décorer 



de magnifiques peintures les murs et le plafond de la grande salle. On y retrouve 
de majestueuses peintures de la mythologie ainsi que du Kaiser et de sa 
progéniture. Bismark, un intellectuel du temps, et le Kaiser ont réussi à faire un 
palais très moderne pour cette époque. 
Après la visite du palais et des remerciements au guide, le groupe se dirigea vers 
le restaurant Wirtshaus Paulaner pour déguster une bonne bière et un bon repas. 
Le reste de l’après-midi étant libre, les gens se sont adonnés au passe-temps 
favori de certains, le magasinage dans les belles boutiques de la ville.  
Denise et Jean-Pierre Fréchette 
 
Samedi 27 mai 2017  
        
Journée libre avec mon hôtesse Theresia et son amie Marie Luisa. Belle journée 
ensoleillée. Aujourd'hui nous sommes invitées à prendre un repas chez la soeur de 
Theresia qui habite à Hildeshein, ville située  à environ 40 km au sud de  Hanovre.  
Après un bon petit déjeuner, nous partons avec notre hôtesse de jour Ada qui 
nous sert aussi de guide. Avant de se rendre chez la soeur de Theresia, nous en 
profitons pour visiter cette charmante ville reconnue pour ses églises. 
Nous avons commencé par visiter la Cathédrale Sainte-Marie et l'ancienne  
abbatiale  bénédictine de Saint-Michel  qui sont un témoignage exceptionnel de 
l'art religieux du Saint Empire romain. Leur  édification remonte au 11e siècle. Ces 
églises ont presque été entièrement détruites pendant la Deuxième Guerre 
mondiale et furent reconstruites dans les années 50 dans le style roman d'origine.  
Ces deux monuments font partie depuis 1985 du Patrimoine de l'Unesco. 
La cathédrale est célèbre aussi pour le magnifique rosier que la légende dit 
millénaire, qui pousse dans la cour intérieure de la cathédrale. Le rosier 
d'Hideshein est réputé le plus vieux du monde.  A l'intérieur de la cathédrale, la 
couronne de lumière, le lustre Hétilo et l’une des colonnes du Christ de 1020 sont 
mondialement connus. 
A quelques minutes de marche du Dôme se trouve l'église Saint-Michel. Cette 
église aussi est un exemple remarquable d'architecture romane et contient des 
trésors de renommée internationale. Depuis 1542, l'église Saint-Michel sert au 
culte luthérien mais la crypte est réservée au culte catholique faisant de Saint-
Michel une des églises simultanées de l'Allemagne; sur le plafond en bois, des 
artistes inconnus ont peint l'arbre généalogique de Jésus.  
Nous nous sommes ensuite rendues à la place du marché où avait lieu une 
dégustation de vin. Le centre-ville, malgré de lourds bombardements pendant la 
guerre, a conservé son charme et son caractère historique. Nous avons admiré les 



belles façades, les maisons  à colombages d’époque ou reconstruites, les maisons 
en pain de sucre.  
C'est maintenant l'heure du lunch et après ce bref tour de ville, nous nous 
dirigeons vers l'appartement d'Ursula, la soeur de Theresia. 
Cette matinée nous a permis de découvrir une ville riche en architecture et en 
histoire. Jeannine Lefrançois 
 
Samedi 27 mai 2017  
 
Aujourd'hui est une journée libre. Avec nos hôtes, Ingrid et Jürgen, nous partons 
vers la ville pour le marché, appelé Linden Market.  Il y a une grande variété de 
légumes, fruits, viandes, bijoux, fleurs... Ensuite, nous visitons le Berggarten Herr 
Otto.  C'est un jardin botanique dans le quartier de Herrenhausen, à Hanovre.  Il 
est un des plus anciens jardins botaniques d'Allemagne. C'était, à  ses débuts, un 
potager qui fut converti en serres pour plantes exotiques au XV11e s.  Les 
bombardements de Hanovre, en 1944, détruisirent complètement les serres.  On 
mit beaucoup de temps à  reconstruire mais, aujourd'hui, le jardin contient 25,000 
plantes de 11,000 variétés différentes. 
Ce soir, nous sommes invités chez des amis, Peter et Vera.  Champagne, vin, 
schnapp, salade, dinde, saucisses, bifteck, poulet, riz au carry, quelle abondance. 
Jasette jusqu'à  minuit. 
Nos hôtes nous ont aussi fait visiter le musée de l'immigration.  Avec les occupants 
du paquebot, nous faisons la traversée vers un nouveau pays.  Nous entendons les 
craquements du bateau à  chaque pas et sentons même le roulis au rythme des 
vagues....La jeune fille que « j'accompagnais » se nommait Sabine Schastok et a 
émigré à  New York en 1960. Denise et Thérèse Martel 
 
Dimanche 28 Mai 2017 
 
C'est un dimanche matin paisible chez mon hôtesse, Sibylle ...on entend les  
cloches des églises proches.  Belle journée chaude et un peu nuageuse. 
Vers 10 heures 15, nous quittons pour Gifhorn en vue d'y visiter le Mühlen  
Museum, musée des moulins à vent situé à une heure de route de Hanovre.  
Nous prenons des chemins secondaires afin d'admirer la campagne. 
Fait cocasse :  nous croisons pas moins de onze vieilles roulottes le long du 
chemin.  Sibylle m'explique qu'il s'agit de mini bordels utilisés par des prostituées 
pour servir leurs clients... surtout les camionneurs, en toute légalité!  



Le musée est situé sur un immense terrain où d’anciens moulins à vent 
proviennent de plusieurs pays, tels la Grèce, l'Espagne, le Portugal, et certains 
pays de l'ex Europe de l'Est.  Dans une autre section se trouve une grande église 
russe, tout en bois, avec pignons en forme de bulbes en or.  
Nous visitons le musée comme tel, contenant maintes maquettes avec d'autres  
formes de moulins remontant jusqu'à 2000 ans. 
Nous terminons la visite dans un restaurant avec four à bois à l'ancienne  
où l’on prépare du pain et des brioches fraîchement boulangés.  Je ne me fais  
pas prier pour en déguster! Claire O’Connor 
 
Dimanche 28 mai 2017  
 
Ce dimanche est un jour libre avec mes hôtes, Arno et  Dorothee, qui m’amènent 
au château Marienbourg où nous rencontrons Denise et Jean-Pierre, à la porte 
d'entrée, pour la visite guidée. Ensuite, nous montons les cent soixante-deux 
marches de la  tour pour admirer le paysage et profiter de la vue splendide de ce 
coin d'Allemagne. 
Pendant notre visite, quelques gouttes de pluie nous surprennent, mais le soleil 
revient lorsque nous nous dirigeons vers Hildesheim. Bière, vin et léger goûter 
sont fort appréciés. Être sur la Markplatz d'Hildesheim en  ayant sous les yeux dix 
édifices uniques par leur style et leur décoration,  c'est pour moi un moment 
exceptionnel.  
Une marche sous un ciel nuageux, un temps de 25° C,  nous amène à la 
 cathédrale Sainte-Marie et à l'église Saint-André. Ce sont des monuments qui 
 mériteraient plusieurs heures de visite mais le temps nous manque, hélas.  
 Dans la première église visitée, notre groupe rencontre Diane Roy,  Claudette 
Galipeau et leurs hôtes de jour. Ils nous disent être enchantés de leur visite de ces 
deux églises. 
 Nous reprenons la route vers la maison. En arrivant chez moi, vers cinq  heures, 
c'est une courte pause et je repars avec Arno et Dorothee pour  célébrer le 65e 
anniversaire d'une voisine et amie de la famille. Je rencontre  les trois filles d'Arno, 
les conjoints et la petite-fille, Lina, de  trois ans et demi. Barbecue et jasette, un 
vrai bonheur qui se termine vers vingt  heures.Victor Ouellet 
  
 
 
 
 



Lundi 29 mai 2017  
 
Le groupe se retrouve à Celle, ville historique. Chacun raconte sa fin de semaine 
libre.  

À 10 h 30 nous sommes devant le château pour une visite guidée. Surprise! Notre 
visite se fait en français. La guide nous explique l'architecture extérieure du 
château. Les musées étant fermés le lundi, toute la visite est extérieure, par un 
beau ciel bleu.  
Nous avons la chance de visiter la cour intérieure du musée où l’on peut admirer 
la fontaine et se faire expliquer la signification des sculptures. 
Plus loin il nous est facile d'observer le type de construction de 1580 où la base est 
plus étroite que les étages. Question d'économie de taxes en plus de se protéger 
de la pluie.  
On nous montre un peu plus loin une série de maisons à colombages bien 
préservées. Il y en aurait plus de 500. 
Une sculpture moderne de 1966 nous étonne par son contraste avec ce que nous 
venons de voir. Pour notre plus grand plaisir, cette ville regorge de trésors 
architecturaux de toutes les époques. Louisette Proulx 
 

Lundi 29 mai 2017  

Après notre visite dans la jolie ville de Celle, nous nous rendons à Fuhrberger. Un 
délicieux lunch nous attend sous une immense tente blanche : schnitzel et 
asperges blanches accompagnés de jambon en julienne et de pommes de terre, le 
tout servi à volonté.  Puis nous faisons le tour de la propriété à bord d’un wagon 
tiré par un tracteur. Le guide nous explique la culture des asperges blanches. Pour 
qu’elles restent blanches, les asperges sont couvertes en tout temps d’un lourd 
plastique, blanc d’un côté, noir de l’autre, les mettant à l’abri du soleil. Le 2e arrêt 
se fait dans les champs de fraises et de bleuets. De retour à la ferme, nous 
passons à l’usine où les asperges sont triées, coupées et lavées. Certaines sont 
même pelées mais elles se vendent plus cher sur le marché. Nos hôtes préfèrent 
les acheter non pelées, quitte à les peler eux-mêmes à l’épicerie avec l’éplucheuse 
automatique fournie par le supermarché. 
 Le temps est déjà venu de retourner à la maison mais nous ne pouvons repartir 
sans faire un arrêt à la boutique pour acheter quelques pots de confiture, en 
souvenir de cette belle journée. Claire Morissette et Jean-Yves Rivard 
 



 
 

 
 
 
 

Mardi 30 mai 2017  
 
La journée a commencé par un délicieux petit-déjeuner. Tous les matins Harald 
est allé à bicyclette acheter les petit pains. Ils me gâtent.  
Wunstorf est une ville située à 27 km de Hanovre. Claire et Jean-Yves ont 
également séjourné à Wunstorf, chez Sigrid et Dieter. Nous avons passé de très 
bonnes journées et soirées ensemble.  
Mardi matin, nous avons visité la ville de Wunstorf.  Les livres vus dans la photo 
font partie d’un programme de bibliothèque : on prend gratuitement l'un de ces 
livres ou l’on dépose un livre dans cette boîte.  
La photo de cirque est un camp d'été d'école de cirque pour les enfants de 
Wunstorf.  Peut-être qu'un jour on les verra au Cirque de Soleil!   
Karin, mon hôtesse, et moi avons fait des courses et avons déjeuné dans un 



restaurant de la rue piétonne principale de Wunstorf.   
Le périple à Hanovre était une visite merveilleuse avec de nouveaux amis du 
Canada et de Hanovre. Merci beaucoup à vous tous pour m'avoir incluse dans ce 
périple de la Force de l'amitié.  Joan Sankey  
 
Mardi 30 mai 2017 
 
Ayant déjà visité le grandiose parc royal Herrenhäusen où l’on retrouve de 
magnifiques jardins et sculptures, surtout celle de Sophie de Hanovre, mon 
hôtesse m'a amenée au musée moderne Sprengel, du nom du bienfaiteur. Installé 
dans un grand bâtiment récent situé près du Maschsee, ce musée abrite une 
importante collection d'art contemporain et expressionniste du début du XXe s. à 
nos jours : peinture, sculpture, collages, photos, etc., en majorité d’artistes 
allemands, mais avec de bons exemples européens et américains. Parmi les 
artistes que j'ai particulièrement appréciés : Bourgeois, Nolde, Kirchner, Marc, 
Picasso, Léger, Chagall, Klee, Macke, Munich, etc. La part est belle aussi à 
l'abstraction et à différents groupes comme Blue Rider. 
Puis nous nous sommes rendues à un marché public couvert où il est intéressant 
d'acheter divers produits locaux.  
Vers la fin de l'après-midi, c'est la soirée d'adieu qui arrive souvent trop vite. Un 
excellent buffet avec spécialités allemandes et de la musique entraînante de Peter 
Doelle nous attendaient à la salle du club de sports où nous avions eu la réception 
de bienvenue. Il y a remise d'un don de la FARCC à l'organisme Mutterzentrum 
Salzgitter que Barbara Drewitz, trésorière, accepte avec plaisir. Nous nous 
quittons après quelques pas de danse et un périple bien apprécié.  
Paulette Séguin Pigeon  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Château de Marienburg 

Moulins à vent 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Celle, le palais 

Celle, maisons à colombages 



 
 
 
 

 
 
 
 

Goslar, les carillons 

 Goslar, maison Siemens 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 


