
 

 
 
 

 

Tourisme Une soixantaine d’étudiants de 28 nationalités ont 
visité le château… et assisté à la symphonie aquatique dans les 
Bosquets  
Mélange international en visite 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des étudiants venus de partout : Suède, Danemark, Bulgarie, Chine, Russie, Brésil, Australie, Japon, ÉtatsUnis.

  

UNE SOIXANTAINE 
d’étudiants étrangers 
(28   nationalités 
représentées) ont at 
tendu  sur  les marches 
du vestibule du 
château, la sortie du 
consul général de la 
fédération de Russie, 
avant de visiter la 
chapelle du château. 
Mais aussi pour écou 
ter en son sein la 
conférence 

 

sur la  Lorraine au temps 
de Stanislas, proposé par  
Catherine  Guyon, 
présidente de 
l’association les Amis du 
château.  Ces jeunes  
d’une moyenne d’âge de 20 
ans en général,  entament  
la qua trième semaine 
de ce  séjour linguistique 
proposé par l ’ a s s o c i a t i o 
n  n a n c é i e n n e 

 
 
Cours d’été pour 
étudiants é t r a n g e r s .   «  
N o u s   accueillons des 
personnes de tous 
niveaux du plus jeune de 
12  ans aux retraités 
depuis 1930»,  indique  
Gilles Losseroy, originaire 
de Lunéville, directeur de 
ce  programme depuis un 
an. 

À  la  question : «Qu’avez 
vous retenu  de  la   

Lorraine ? », Maria, jeune  

Grecque, répond : « 

L’architecture ».  

Derrière, Helena, Russe 

glisse avec le sourire et un 

joli  accent slave : « La 

quiche lorraine ! On a 

goûté ». « On  pensait avoir 
moins chaud  vu   que 

nous sommes dans le  

nord-est de la  France »,  

ajoute  Anna, 

 
une compatriote qui vit  
en Sibérie. « La  canicule,  
c’est insupportable ! » 
Les portes s’ouvrent 
enfin,tous s’engouffrent. 

La  soirée a dû plaire à 
la jeune sibérienne grâce 
à la fraîcheur de la   
symphonie aquatique 
jouée tout spécialement 
pour le groupe inter 
national hier.
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Gilles
Texte tapé à la machine
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