Cela fait à peine deux ans que nous avions eu le plaisir de recevoir nos
amis cyclos du Concordia d’ Hanovre. Ils étaient venus au centième
anniversaire du GTR en septembre 2011
La date du 9 au 11 Mai a empêché certains de nos membres de se rendre à
Hanovre.
Nous étions 3 couples à nous rendre a leur invitation.
Le point de rassemblement pour René et Fabienne, Claude et moi était chez
Günter et Gisela Aschoff. Claudine et Didier, sont comme toujours chez
Heidi et Günter Ladush
René et Fabienne sont reçus chez Michaël et Sabine, Michaël parle français,
donc il est plus facile de communiquer.
Klaus et Véra Pinkertel, nous hébergent,
malgré la barrière de la langue nous
arrivons à nous comprendre.
Le jeudi nous allons visiter Hanovre,
plusieurs membres de Concordia se sont
joints à nous.
Sur la place, non loin du nouvel hôtel de
ville
« Le Rathaus » une fête est installée, sur
le thème de l’écologie, avec comme il se
doit des petits stands, où la bière et le vin blanc coulent déjà, il n’est que 10
heures du matin.
Nous nous retrouvons tous avec une casquette rouge. Comme point de
repère c’est visible.
Hanovre est la capitale de Basse Saxe.
Elle est arrosée par la Leine.
Bien sûr la Leine ce n’est pas la Seine,
mais c’est joli tout de même, comme le
chantait si bien Barbara.
Sur les rives de la rivière et dans la ville,
des sculptures de l'artiste française
appartenant au groupe des Nouveaux
Réalistes, Niki de Saint-Phalle. « Les
nanas » Elles rappellent par leurs noms
une femme moderne et par leurs formes
la silhouette féminine, en mettant l'accent sur les rondeurs, tels que les
seins et les fesses. La plupart des Nanas sont fabriquées en polyester peint
en couleurs luisantes. C’est assez surprenant…
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Nous allons en terrasse pour prendre pour certains un café et pour
d’autres une bière, il faut respecter les traditions…
Jalonné de maisons à colombage
moyenâgeuses, le centre historique est
un lieu idéal pour flâner, il y a des joyaux
de
l’art
gothique
en
brique
si
caractéristique du nord de l’Allemagne.
Dans le quartier de Herrenhaussen nous
parcourons
les allées des
jardins
Royaux et surtout nous allons dans les
serres où il y a beaucoup de plantes
tropicales, le dépaysement est garanti.
La journée se termine par un barbecue
chez Gisela et Günter, leurs enfants sont
mis a contribution pour faire griller la
viande et les saucisses.
Le Vendredi, nous partons en voiture
jusqu’à Madoff.
Nous avons failli attendre Michaël,
Wolfgang, René et Fabienne qui devaient
nous rejoindre en train, ils ont attendu
celui-ci un moment avant d’apprendre
qu’il était supprimé... Ils ont parcouru le trajet d’environ 25 kms
bicyclette, c’était une bonne mise en jambe….

à

De cet endroit nous faisons le tour du lac
à bicyclette
Le lac de Steinhude forme le cœur du
parc naturel. La Réserve naturelle et le
site classé des abords du lac comportent
des tourbières et des prairies humides.
Ce sont des zones de reproduction et
d'hibernation ainsi que des couloirs
migratoires
de
plusieurs
espèces
d’ois
eaux. Un chemin de randonnée doublé
d’une piste cyclable de 35 kms fait le
tour du lac, c’est agréable de rouler sur
ce chemin.
Des auberges ont envahi les bords du
lac. L’anguille fumée est la spécialité de
l’endroit, elle est pêchée dans le lac ‘du
pêcheur au
consommateur’. C’est
dans un de ces villages, que nous
faisons une pose.
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Des barques disposées sur la terrasse au bord du lac, font office de table.
Les sandwiches au poisson sont appréciés, il faut dire que les horaires des
repas sont différents de chez nous, le midi est souvent très rapide, par
contre vers 17 où 18 heures à la sortie du travail c’est le repas principal. Le
petit déjeuner a beau être copieux, nous ressentons le midi comme une
petite faim…
Un parc résidentiel de loisirs avec des
mobil home et un camping accueillent
les touristes qui peuvent pratiquer de
nombreux sports nautiques, comme la
voile, le canoë, l’aviron et bien sûr le
pédalo.
A l’issu de cette promenade nous
partageons le pique nique que chacun
avait amené dans une salle car le temps
est frais. Fabienne, René et Michael
repartent à… bicyclette !!! Ils ne veulent
pas rater la soirée et quelle soirée !!!
Le soir, nos amis ont préparé un repas pour nous recevoir, bien que
n’étant que six Français, ils ont fait cela avec beaucoup de classe.
La table est décorée par Régina, la décoratrice du
club. Les couleurs vertes, rouges et blanches, elles
sont communes à nos clubs.
Après un mot
d’accueil
de
Michaël,
le
président du
Concordia,
nous
échangeons
les cadeaux,
ils ont pensé
aussi
aux
absents.
Puis, c’est avec plaisir que nous
partageons tous ensemble un délicieux
repas, la barrière de la langue est vite
oubliée.
La saison des asperges bat son plein, et
dans nos assiettes accompagnées de
viande nous avons le plaisir d’y goûter.
Nous nous essayons à boire ‘Façon
locale’ Michaël (il a l’habitude), nous
fait voir la marche à suivre, pas facile
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de boire du schnaps et de la bière en
même temps, ça déborde un peu !!!
Revenons aux choses plus sérieuses.
Le samedi nous avons rendez-vous chez
Heidi et Günter Ladush, qui habitent
environ à cinquante kms de Hanovre.
Nous sommes reçus comme des
princes. Le drapeau Français, est hissé
à l’entrée de la cour.
Dès l’arrivée, un passage obligé par la
pompe à essence qui renferme un
carburant assez spécial et ma foi assez agréable
à déguster dans des petits verres.
Ensuite ce n’est pas l’accueil en fanfare, mais
« au cor de chasse » une dizaine de jeunes
garçons et
filles nous
jouent
plusieurs
morceaux
de
musique,
ils
sont
très
applaudis.

Le temps est un peu plus gris, qu’importe nous sillonnons la forêt par des
pistes cyclables, un vrai dédale.
Nous faisons un arrêt devant deux chênes dont les troncs partent de la
même base, ils dont appelés « Franzoneichen »,
soldat français, une légende datant du XVIII°
siècle est liée à ces arbres.
Nous passons sur une ligne de chemin de fer.
En contre bas il y a des cerisiers fleurs. Ils ont été
plantés à la mémoire des victimes (une centaine)
d’une catastrophe ferroviaire.
Encore un arrêt dans un Garden beer, ce genre
d’auberge est assez répandu en Allemagne, c’est à
la fois un café et un petit restaurant.
Vers 15 heures, là c’est un déjeuner dans une
auberge il est le bienvenu. La patronne nous
reçoit en costume local et le repas nous réchauffe
et le corps et l’esprit il y en a même qui se laisse
aller !!!
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Les 15 kms du retour, pour rentrer
chez Heidi et Günter sont pour
certains et certaines assez pénible !!!
Les jambes sont un peu lourdes,
l’arrêt prolongé au restaurant doit y
être pour quelque chose…
Une dernière photo de groupe au pied
du panneau avant le dernier km.
Nous
repartons
respectivement
chacun dans notre famille d’accueil et
le lendemain, le retour en France
pour quatre d’entre nous, et nous,
nous partons faire un voyage
itinérant vers les pays du nord.
Ce séjour a était très agréable, nous n’avons pas vu le temps passer.
Nous espérons accueillir nos amis du Concordia dans deux ans, afin que
l’amitié entre nos deux clubs ne soit pas un vain mot.
Texte de Françoise
Photos de René, de Claude et de Françoise
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