la vue de la tour

La Collégiale

Le château

Vendredi, le 25 mars, on s’en est allés avec Mme Boye et Mme Kocher pour

passer une journée à Neuchâtel. On était excités de visiter la partie française de la Suisse ou «the funny
speaking part of Switzerland» comme le prof d’anglais l'avait décrit. La joie a déjà commencé dans le train.
On a ri, joué, s’est raconté des histoires amusantes et on a même fait les dernières préparations de la
tenue. Arrivés à la gare, on a reçu des informations sur la ville et les instructions pour le rallye. On avait la
tâche de recueillir toutes sortes de savoir sur l’histoire, la vie et la géographie de la ville. Comme on nous
avait pris nos téléphones portables, la seule possibilité était de parler avec les «locaux» et d’apprendre
comment tenir la carte :). Nous sommes tous d’accord que c’était une expérience inoubliable de faire
connaissance avec un nouveau lieu en parlant avec les gens. Après une crêpe délicieuse, on a suivi un tour
guidé au château. Pour certains, cela sonne ennuyeux, mais promis ; c’était génial ! On a appris pourquoi
quelques pierres de la Collégiale sont rouges et où les ours des souverains du passé vivaient. Dans le
château, on a vu les locaux du tribunal de district et du Grand Conseil. Plus de la moitié de la classe a
envisagé d’étudier le droit seulement pour pouvoir s’asseoir sur ces chaises en velours rouges
imposantes :). C’était très impressionnant de marcher dans les couloirs où les sieurs avaient régné pour
nombreuses années et où les politiciens d’aujourd’hui travaillent. En plus, on est montés sur la tour de la
prison. En apprenant beaucoup de détails sur l’histoire de Neuchâtel, on a aussi pu savourer la vue de la
tour sur le lac qui ressemble vraiment à la mer. Quelle journée formidable.
Simona Malgiaritta und Niklas Mohr

Le tribunal - le banc des accusés
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