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Le Cercle Franco-Américain est un formidable laboratoire
de rencontres, de communications et de partage des connais-

sances. Il permet également, en pratiquant la langue de
«l’étranger», d’être davantage ouvert à sa culture et

ainsi de mieux le comprendre.
C’est dans cet état d’esprit que notre Cercle a «orchestré»

au cours de cette décennie des séjours à Hanover pour
101 jeunes Français (en groupes) et 23 en individuels (dont

5 longs séjours). De même, à Joigny, pour 262 jeunes
Américains (en groupes) et 28 en individuels (dont 3 longs

séjours). A cela s’ajoutent de nombreux échanges
concernant 28 adultes et des séjours à thèmes (football,

jardins, orchestres, chorales, concerts, etc..).
Merci à toutes et à tous pour votre aimable contribution

à ce succès.
Long live the Hanover-Joigny Exchange Committee !

All the best for the next decade !
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Une expérience de six mois !
Il y a tout juste un an j'étais à Hanover,
New Hampshire USA, j'y ai vécu six mois
fantastiques, sûrement les plus inoublia-
bles de mon adolescence. La famille
Luxon-Schweitzer m’ a accueillie à bras
ouverts comme si j'étais leur deuxième
fille. Bekah est très vite devenue une amie
indispensable. Elle m’a fait découvrir sa
vie, ses habitudes. J'ai tout de suite adoré.
Les gens ont tous été très ouverts et
enclins à me faire une place dans leur
quotidien. J’ai suivi des cours d’espagnol,
d’histoire, de géopolitique (chose que l'état
français devrait très vite mettre au pro-
gramme), de littérature, de chorale et
enfin de français. Je me suis vite liée
d'amitié avec Mme Vigneault, professeur
de français à Hanover High School.  Elle
m’a prise sous son aile, m'a fait participer
à son cours comme assistante de français
et m'a été d'un grand soutien moral  Et
comment parler de Hanover sans parler
des Footnotes ... Grâce à miss Woods j'ai
pu faire partie d'une grande famille (parce
qu'il s'agissait de plus qu'un simple
ensemble de chanteurs). J'ai décou-
vert la vraie culture comédie musi-
cale de Broadway, j'ai appris à dan-
ser tout en chantant , j'ai rencontré
des gens d'horizons tellement diffé-
rents, qui, malgré tout cela, pouvaient
être en totale osmose musicale. Je suis
aujourd'hui très fière d'avoir tenté cette
aventure et ne regrette pas une seconde
d'être partie à l'autre bout du monde, 
ce que j'y ai vécu restera unique et 
« amazing ». 

Juliette MORAINE

Un été à Hanover
Cet été 2009, passé à Hanover, a été une
expérience très enrichissante, à la foi d’un
point de vue scolaire, mais aussi d’un point
de vue humain. J’ai eu la chance d’effec-
tuer un stage à Thayer (The Thayer
School of Engineering) où j’ai participé à
des recherches menées en coopération
avec l’hôpital (Dartmouth Hitchcock
Medical Center) sur un système de stéréo-
vision utilisé par les neurochirurgiens.
J’étais très bien intégrée à l’équipe de
recherche et  une chance m’a été donnée
d’assister à une opération chirurgicale afin
de tester le système sur lequel nous tra-
vaillions, un moment inoubliable. 
Pour ce qui est de la vie à Hanover, j’ai
été accueillie dans cinq familles diffé-
rentes au long de mon séjour. Toutes
étaient différentes mais surtout extrê-
mement accueillantes et gentilles. 
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J’ai eu l’occasion d’assister à différentes
manifestations ayant lieu l’été à Hanover
et de voyager à Boston, Star Island et
New York.  Je suis rentrée la tête pleine
de souvenirs et avec l’envie de retourner
à Hanover dès que l’occasion se repré-
sentera.                                    Marie Laure FURON 

17 au 24 avril 2009
LES FOOTNOTES

28 jeunes choristes
et 4 accompagnateurs
Kim CHAMBERS (17 ans) 
Amy WATERS (15 ans) 
Ellen IRWIN (17 ans) 

Alexandra BURKOT (15 ans) 
Bekah SCHWEITZER (17 ans)
Margaret PRIDGEN (18 ans) 

Skyler PATTON (16 ans) 
Erica ANDRUS (16 ans) 

Emma KAUFMAN (16 ans) 
Molly SHIMKO (17 ans) 

Laura SANDERSON (17 ans) 
Lilly PROOM (17 ans) 

Katie McLAUGHLIN (17 ans) 
Heidi ROBBINS (17 ans) 

Rebecca WHITTINGTON (18 ans) 
Max REDMAN (18 ans) 
Mike TECCA (18 ans) 
Steve DACEY (18 ans) 

Marc WHITTINGTON (18 ans) 
Jared GEILICH (15 ans) 
Nick TSAPAKOS (18 ans) 

Ian HENRY (17 ans) 
Charles COLLISON (16 ans) 

Tony SALVATORIELLO (18 ans) 
Eric MEAD (16 ans) 

Henry (Kitch) WAKEMAN (15 ans) 
Jeff POLIDOR (16 ans) 
Jake VAN LEER (15 ans) 

Accompagnés de leur professeurs 
Jane WOODS
Chef de Choeur 

Jeanne  CHAMBERS
pianiste

Denise FRAWLEY
chorégraphe 

et du photographe caméraman :  
John DONNELLY

également professeur 
de mathématiques.  

Séjour ponctué de visites et concerts
dont celui donné à la Salle Claude
Debussy le 19 avril.  



Séjour des jeunes Français à HANOVER en Avril.
Un départ de 11 jeunes, sans encombre, pour un
séjour prévu du 04 au 18 avril. Retour à suspens
à la plus grande joie de nos jeunes… Le 21 avril. 

My American dream
Un de mes amis avait participé, il y a deux ans, au
voyage à Hanover et m’avait fait
part de la formidable chaleur
humaine qu’il avait ressentie
lorsqu’il y était. C’est donc
avec plein d’enthousiasme que
je suis allé à Hanover en avril
2010,  bien que pleinement
conscient des problèmes que
rencontre le pays  car juste
avant le voyage, j’avais eu des
cours de géographie sur  les
excès qu’il y a aux Etats-Unis.
A peine sorti de l’aéroport de
Boston, je fus impressionné par la
hauteur des tours et la taille des
voitures (car, on en parle mais
impressionnant quand on les voit), ce qui me fait penser
que nous sommes apparemment plus écologistes en Europe
qu’aux Etats-Unis.  Je logeais avec Valentin dans la
même famille où nous avons été reçus comme des mem-
bres de la famille et après les quinze jours que nous
avons passés avec eux, le retour était amer. Dans ce

pays, on peut tout voir et sans contrainte et c’est ça
peut-être le point le plus marquant. Au lycée, tout
comme dans le Gymnasium allemand, je ne peux que
regretter l’absence de cours de philosophie, car leurs
cours participatifs (au contraire de nos cours magistraux)
se prêtent pleinement aux échanges philosophiques. Mais

choqué dans le lycée,
c’est la séparation entre
les Etats-Unis et le reste
du monde, car on ensei-
gne aux élèves seule-
ment l’histoire et la
géographie des Etats-
Unis et si ceux-ci veu-
lent apprendre ces
matières sur le reste
du monde, c’est en
option. On nous a
beaucoup parlé de
l’interdiction pour
les américains de

boire de l’alcool avant vingt-et-un
ans et il s’avère que des jeunes qui sont venus en

France ont déjà goûté, aux Etats-Unis, à l’alcool. Je
pense que l’on véhicule une mauvaise image aussi bien de
la France, où on a l’impression que tout est permis et à
l’inverse qu’aux Etats-Unis tout est interdit. L’accueil qui
nous a été réservé a atténué tous ces problèmes et le
volcan islandais qui nous a retenus aux Etats-Unis a été
béni par la plupart des jeunes français.                

c’est encore plus

ce qui m’a le plus

Accompagnés de Jane VIGNEAULT
et Penelope PRENDERGAST

Emily & Leah EICKHOFF 
(16 ans, jumelles) 

Théa VALENCE (16 ans) 
Franck SIMPSON (17 ans) 
Emily MULLER (16 ans) 
Jennifer COMI (15 ans) 
Hayley GROSE (15 ans) 
Emma PIONTEK (16 ans) 

Jennie FRISCHTICK (16 ans) 
Annie DADE (16 ans) 

Scott COLLINS (19 ans)
Darcy ANDERSON (17 ans) 
Kristen KELLIHER (15 ans)

Joffrey ROBECOURT

13 jeunes de Hanover pour un séjour agrémenté de visites et sorties sportives. 


