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“Ce n'est pas un an de ma vie, mais c'est
ma vie en un an” Lorenzo (acceuilli 1 an)
EDITO
« Le véritable voyage de
découverte ne consiste pas à
chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. »
MARCEL PROUST

A peine une année s’achève-t-elle
qu’il faut construire la suivante.
Grâce au travail de JeanMarie, les year books ont pu être
distribués aux accueillis et à leurs
familles d’accueil. La lecture des
différents témoignages nous permet
de tirer un bilan très positif des séjours. Ils sont souvent émouvants,
parfois magnifiques de réflexion, de
lucidité. Je me permets d’en dévoiler
certains passages, choisis pas tout à
fait au hasard
.
Beatriz admirative titre sa
page « Au pays des merveilles »…
Charlotte la gourmande :
« J’adore tout, surtout les pains au
chocolat et les tartes au citron meringuées ».
Belle lucidité de Frida : « Je
sais bien que je ne suis pas la fille
idéale pour accueillir mais ils m’ont
pris pour qui je suis… je pense qu’on
a quand même vécu une belle année
ensemble ».
Beau témoignage d’amour
de Leo et de Mekhala : « Vous êtes
une famille fantastique, solaire, souriante, compréhensive et toujours à
l’écoute », « Heureusement, je suis
tombée sur une famille géniale ».
Vinicius en autoanalyse,
s’adressant à lui-même : « Bref,
vous avez fait le meilleur choix de
votre vie ».
Conclusion de Yuxin :
« Merci AFS !, Merci le lycée Camille

Guérin ! Merci la famille GoudeauJacquesson, une superbe famille qui
m’a offert des aides et du soin ».
Belle conclusion de Maria Constanza
dite Consty « Tout est différent en
fait, mais grâce cela je peux dire
aujourd’hui que j’ai acquis une autre
vision de la vie et du monde, j’ai
vraiment mûri et ça , c’est quelque
chose que tout le monde ne peut pas
faire et c’est pourquoi aujourd’hui, je
suis fière de moi et de tout ce que
j’ai fait ».
J’ai envie de dire que, en
quelque sorte, ces témoignages sont
le fruit des actions de l’ensemble
des bénévoles et constituent le salaire de notre investissement.
Nos accueillis partiront dans
quelques jours à Paris pour
l’orientation départ. Elles et ils auront
le cœur gros comme les familles qui
les ont accueillis (encore merci !).
Nous les voyons partir avec un pincement au cœur mais nous les savons plus ouverts sur le monde, plus
riches d’expériences, en un mot
grandis et mieux armés pour affronter leur vie future.
Cette année a été marquée
notamment par l’organisation de
l’Assemblée Générale d’AFS VSF à
Saint-Cyr. Les travaux se sont déroulés dans de très bonnes conditions d’accueil et une belle ambiance
festive.
Notre tâche de bénévoles
AFS nous commande d’assurer la
continuité de l’accueil et de permettre ainsi à d’autres jeunes de
vivre cette expérience irremplaçable.
Ainsi, à peine nos accueillis sont-ils
partis que nous nous tournons vers
l’avenir pour organiser les accueils
de septembre. Cette année, la campagne accueil s’avère « laborieuse »
puisqu’il reste un centaine de jeunes
à placer. En Poitou-Charentes, nous
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en sommes (voir article de Micheline),
à onze placements. Le national nous
indique ce jour : « Merci à tous de
continuer vos efforts pour placer la
majorité d’entre eux avant la mijuillet ! »
Notre tâche de bénévoles AFS
nous commande aussi de trouver puis
de former des jeunes de notre région
afin qu’ils aillent eux aussi vivre leur
expérience interculturelle. Le groupe
départ coordonné par Thérèse, Elsa
et Christophe a su mener à bien cette
double tâche avec une efficacité certaine. Les trois weekends de formation
nous ont fait découvrir une douzaine
de jeunes réfléchis et décidés tout à
fait aptes à vivre leur propre aventure
interculturelle. Nous les laissons partir
l’esprit tranquille.
Je renouvelle mes remerciements à l’ensemble des bénévoles qui
ont su s’impliquer tout au long de
l’année pour que les différents séjours
se déroulent dans les meilleures conditions en assurant non seulement les
animations mais également le suivi
des jeunes et des familles.
Ces bénévoles ont permis la continuité
des actions d’accueil et de départ.
Bonnes vacances estivales à toutes et
à tous.
Bon vent pour les accueillis
qui vont très bientôt retrouver leurs
familles et leurs amis et bon vent également pour nos partants.
Francis TRILLES
Président de l’Association Affiliée AFS
Vivre Sans Frontière PoitouCharentes.
NOTA : Il nous manque encore plusieurs familles d’accueil. N’hésitez pas
à contacter Micheline :
E-mail : Micheline.trilles@gmail.com
Tél : 05 49 53 02 46
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TEMOIGNAGES

You can always come back home
Et me voilà, la fin de cette expérience est
désormais arrivée, Dimanche 5 Juillet à
11h.05 je mettrai mes pieds sur le sol italien,
après un an d'absence.
Je ne peux pas résumer mon année en
quelques lignes, et je ne peux pas le résumer
en 20 kg de valise non plus, qui ne sont pas
suffisants pour pouvoir contenir toutes les
belles émotions que j'ai prouvé pendant cette
année magnifique.
La phrase la plus appropriée de cette expérience est:
" Ce n'est pas un an de ma vie, mais c'est
ma vie en un an"
Je crois que en citant cette phrase, tout le
monde peut comprendre ce qu'on éprouve
quand on part,
Mais je crois que c'est difficile à comprendre
si on ne l'essaie pas sur notre peau.
Je suis très déçu de partir, mais je n'ai pas le
choix.
Le fait c'est qu'on part, on se construit une
nouvelle vie dans notre pays d'accueil (dans
mon cas la France ), on recommence tout
depuis le début, comme si on renaissait une
deuxième fois, car on doit s'habituer à une
nouvelle famille, aux nouveaux amis, à une
nouvelle école, à une nouvelle maison et on
doit surtout s'habituer à beaucoup des
choses qui sont autour de nous.
Je vous conseille mes lecteurs de partir loin,
s'enfuir presque et essayer une expérience
formative , et je vous assure que ce ne sera
pas facile, surtout pendant les trois premiers
mois.
Mon expérience je la pourrai décrire comme
une courbe qui monte et qui descend, selon
mon moral.
Pendant cette année je l'ai vue descendre
parfois, je me sens pas honteux, au contraire
j'ai appris beaucoup par mes erreurs et par
mes fragilités.
C'est une année très particulière, c'est une
année de formation, grâce à laquelle on peut
grandir beaucoup, et si on veut c'est un accélérateur de maturité, car à 17 ans on se retrouve seul devant le monde, et je vous assure que tout le monde n'est pas prêt pour
faire face à cette grande expérience, qui
changera leur vie.
Pendant cette année, je me suis senti très
seul, et ça m'a aidé, pour comprendre que
même si je suis tout seul je peux être un garçon mur et j'ai compris aussi que j'arrive à
faire beaucoup des choses que avant je considérais difficiles.
D'ailleurs c'est une année, grâce à laquelle
j'ai découvert ma liberté personnelle, j'ai appris à mieux me connaître, j'ai pris mes responsabilités, j'ai montré au monde entier que
je ne suis plus l'enfant timide qui avait peur

de s'éloigner de sa mère, au contraire je suis devenu fort, indépendant,
mûr.
Cette expérience je la porterai toujours avec moi pour toute la vie, c'est
un enseignement de vie, ça sert à murir, à connaître des nouvelles
personnes et des nouvelles réalités, ça sert aussi à détruire le mur du
racisme, harcèlement, homophobie: ça sert à se rendre compte que
nous ne sommes pas tous seuls, mais que nous devons aider les
autres dans le bien et dans le mal.
C'est difficile de se confronter avec soi-même, faire face aux peurs, aux
angoisses, détruire les murs des distances et créer une nouvelle vie.
Au même temps ce n'est pas facile, devoir quitter la réalité qu'on s'est
construit en ayant si peu de temps, vu que peut-être on l'aime plus que
la réalité qu'on a créé pendant 17 ans de vie.
En France j'ai connu une famille d'accueil magnifique, que je ne remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, j'ai rencontré
des vrais amis qui sont pour toujours, donc j'ai rencontré une réalité
que j'aime à la folie et que je ne veux pas quitter.
Beaucoup des choses vont me manquer, par exemple les soirées passées à regarder les étoiles avec ma copine, ou les soirées passées à
rester debout avec Leonardo pour parler de la vie, mais aussi les soirées entre amis: finalement, je ne veux pas faire le romantique, mais la
chose qui me manquera le plus c'est le coucher de soleil vu de mon
balcon.
J'ai passé plus de 300 jours de ma vie, ici en France, j'ai passé ces
jours en voyageant, en allant au lycée, en sortant avec les amis et mes
larmes coulent si je pense qu'il m'en reste encore quelques jours , pour
faire les dernières choses, mettre tous mes sentiments et mes émotions dans une valise verte de 20 kg, passer les dernières nuit dans ma
chambre, toute pour moi, passer les derniers jours dans ce Pays qui
sera pour moi, toujours ma deuxième maison, lieu où revenir pour me
sentir en sécurité, pour parler cette langue si douce et mélodieuse ,
pour regarder encore quelque coucher de soleil.
Je dois beaucoup à la France et j'espère pouvoir construire ma vie ici,
un jour, car j'aurai toujours mon cœur à moitié bleu, blanc et rouge.
Il y aura deux nuits horribles, le 3 Juillet, c'est-à-dire la nuit avant de
partir à Paris, la nuit où je vivrai mes derniers instants dans cette maison, et puis il y aura la nuit entre le 4 et le 5 Juillet, quand j'aurai un
pied en France et un pied en Italie, ce sera horrible.
Cette année m'a fait comprendre aussi ce que je veux faire dans la vie,
donc j'aimerais bien poursuivre mes études de langues étrangères,
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Cette année m'a fait comprendre
aussi ce que je veux faire dans la vie, donc
j'aimerais bien poursuivre mes études de
langues étrangères, puis j'aimerais être photo
reporter, c'est-à-dire prendre des photos et
voyager en étant payé pour le faire, à mon
avis le plus beau travail au monde, pour ceux
qui aiment les voyages à la folie comme moi.
Maintenant je rentre chez moi dans quelques
jours, j'aimerais bien y rester un mois, voir
deux et puis partir à nouveau pour un autre
voyage, vu que je veux effacer un autre pays
de ma carte géographique, qui conte 14 pays
visités maintenant.
Enfin pendant cette année je crois avoir
compris une chose très importante, c'est-àdire la difficulté de garder les relations à
distance.
Et bien j'ai compris que les personnes
changent et quand on revient probablement
on ne retrouve plus les personnes qu'on a
quitté, mais on en trouve d’autres qui pendant
cette année ont changé et qui nous ont
oubliés, oui elles nous ont oubliés, car
comme toutes les personnes, elles viennent
et elles partent, mais elles ne seront jamais
pour toujours.
Cette année loin de mes amis et de ma
famille, m'a fait comprendre qui vraiment
pensait à moi, qui s'est habitué à mon
absence et qui était seulement un faux ami et
m'a oublié.
La chose dont j'ai le plus peur est donc le
retour: rétablir les liens que j'avais il y a un
an, et je ne sais pas comment ce sera, mais
maintenant j'ai seulement une image faussée
des amis et de la famille que j'ai quittés au
mois de Septembre, qui ont conduit leur vie,
en faisant l'habitude à mon absence, et moi,
en faisant l'habitude à leur absence.
En conclusion je tiens à remercier
l'association qui m'a permis de faire ce
voyage, c'est-à-dire AFS, je remercie aussi
mon sponsor de ma bourse d'étude ENI Italie,
je remercie AFS France, ma famille d'accueil
qui pendant cette année a joué le rôle le plus
important, je remercie mes amis et tous ceux
qui ont été proches de moi, je vous remercie
aussi lecteurs vous qui m'avez suivi avec
patience, et pour finir je remercie
énormément mes parents, parce que sans
eux je ne serais pas ici, surtout je remercie
mon père, qui grâce à ses sacrifices m'a
permis de vivre l'an plus beau de toute ma
vie.
Je vais conclure avec deux phrases:
" On part, on revient, on part à nouveau et on
revient, mais entre un voyage et un autre on
revient toujours à la maison, mais où c'est la
maison? La maison est le lieu, partout dans le
monde entier où on est bien avec les
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personnes qui nous entourent: donc maintenant je peux dire d'avoir
deux maisons, deux familles, mais un seul cœur partagé à moitié entre
la France et l'Italie."
"Ce ne sont pas les personnes qui font le voyage, ce sont les voyages
qui font les personnes."
P.S. Si vous avez des questions ou si vous avez des doutes n'hésitez
pas surtout à me le demander ici en bas dans les commentaires.
Ceci c'est mon dernier article du blog (piediinviaggio.it), parce qu’avec
celui-ci une page se tourne.
Au revoir à tout le monde et merci beaucoup.
Je vous laisse avec la chanson de mon voyage, qui s'appelle comme le
titre de cet article.
https://youtu.be/u5WiqJFq2-o
Lorenzo (d’Italie 1 an en France)

« NOUAILLE’ 1356 »,
DEUX CentS PERSONNES,
TROIS SPECTACLES, UNE FAMILLE
Poitiers, le 25/05/2015
Et, après le « Repas des Princes », nous voilà arrivés à la série des
spectacles nocturnes « Cœurs en Bataille ». C’est avec une chaleur et
une sympathie incroyables que l’association « Nouaillé 1356 » nous a
accueillis, avec « nous », je veux dire tous les jeunes AFS qui, comme
moi, se sont engagée dans cette initiative.
J’avais attendu avec impatience ce moment : le moment des
représentations. Nous sommes une troupe d’environ 200 personnes,
qui forment un groupe fantastique, surtout quand on est en costume, en
attendant le public, et on ouvre les danses. Dans ces moments, on sent
toute la force, toute l’énergie qui te prend et qui ne te laisse plus, tout
au long du spectacle. Et quand le public arrive l’émotion est encore
plus grande. Tu vois ce groupe de pèlerins qui se rapproche, curieux,
et tu sais que c’est là-bas que tout commence.
Et cette euphorie est partagée par toute la troupe, un groupe de
personnes fantastiques, qui nous a accueillis entre eux avec un grand
sourire et avec qui, aujourd’hui, je suis fier de pouvoir partager cette
expérience. La chose que j’aime le plus dans l’association, en effet, ce
n’est pas le côté artistique (quand même d’excellente qualité, grâce à la
fantastique mis-en-scène de Benoit), mais surtout l’esprit de partage,
l’unité qui se crée entre nous, les comédiens, même si on a âges,
nationalités et rôles différents. On est tous une grande famille. Et le
spectacle est génial ! Jouer en plein air, en costume médiéval, pendant
que un petit groupe de pèlerins est à deux mètres de toi, qui t’observe
jouer, c’est simplement fantastique. On sent la chaleur du public, on est
vis-à-vis avec lui, dans une intimité que le noir et l’absence de barrières
ne peuvent que renforcer.
Je ne remercierais jamais assez l’association « Nouaillé 1356 », pour
l’opportunité que j’ai eu de m’engager dans un spectacle comme ça
beau et original, et accompagné par des amis qui, j’en suis sûr, vont
me manquer quand sera le temps de rentrer..
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Quelques semaines après… Poitiers, le 29/06/15,
Et voilà, même le dernier spectacle est fini. Apres une journée médiévale
fantastique, pleine de couleurs, de danses, de rires (et de chaud, beaucoup de chaud…), ça se termine comme ça notre aventure dans
l’association « Nouaillé 1356 ».
Apres ces trois spectacles, après tous ces weekends de répétions, je ne
peux qu’être infiniment reconnaissant à cette association, qui m’a fait vivre
des moments inoubliables. J’espère retourner à Nouaillé, soit comme
public, soit, pourquoi pas, comme comédien.
A bientôt,
Leonardo Gammino (Galoppino  )

TEMOIGNAGES
Ça fait déjà 4 mois et demi que je suis
revenue en Chine. Pour l'instant, je continue mes études de première. Au lycée, je
suis dans une classe franco-chinoise qui
forme des élèves pour faire leurs études
en France. Et comme la Chine est très
stricte en éducation (surtout au lycée), on
doit travailler dur mais grâce à mon expérience en France, j'apprends le français
plus facilement.
Juste après mon retour en Chine, on a
passé le nouvel an chinois et je suis contente de savoir c'était un peu décoré aussi
en France. Au mois de mars, on a commencé le nouveau semestre et ça dure
jusqu'au mois de juillet. Après, je vais passer mes vacances à Macao et à Shenzhen
(la ville qui produit des iPhones). A la fin de
l'année, je vais passer le DELF à Hongkong, du coup je vais peut-être voir notre
amie Habib.
Bises
Yuxin (Chine 6 mois en France)

Ce n’est pas toujours facile d’être bénévoles AFS : organiser, donner
du temps, écouter, raccommoder, conseiller …. Ce n’est pas toujours
évident d’être metteur en scène d’un spectacle comme à NouailléMaupertuis :organiser, créer, écouter, raccommoder, conseiller… Mais
quand on a une équipe de jeunes accueillis comme ceux qui sont
venus jouer cette année aux médiévales de Nouaillé, c’est vraiment
que du bonheur merci à vous les jeunes et à mes 2 Galoppino.
Benoît, bénévole AFS et metteur en scène

Léonardo et Lorenzo en plein combat en
1356, Léonardo et sa famille sur le quai du
départ.

Ils sont prêts !
C'était le dernier weekend
de regroupement de nos
jeunes partants et accueillis.
Pour les premiers c'est le
grand départ pour l'aventure interculturelle et pour
les autres le retour au bercail, grandis, changés, heureux.
Bon vent à tous !
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CAMPAGNE ACCUEIL

Micheline Trilles 05 49 53 02 46, micheline.trilles@gmail.com

Voici le bilan au 2 juillet de la campagne accueil 2015/ 2016.
Un grand merci à toutes les familles qui vont accueillir et bienvenue aux jeunes à qui nous souhaitons un très bon séjour.
Cependant nous lançons un appel à tous, il reste encore une centaine de jeunes sans famille à placer et nous aimerions
que tous puissent venir réaliser leur rêve de venir vivre une expérience inoubliable et partager la vie d’une famille française, alors partagez l’information autour de vous, et peut être dans les trombinoscopes ci- joint y aura-t-il un jeune qui
conviendra à une famille proche de chez vous.
- Famille OBERT d’Availles en Châtellerault : Livia BECCARIA Italie 3 mois
- Famille DANEL Poitiers VANDERHAGEN Lou de Belgique 3 mois
- Famille MICHEL de Coussay : Asta JARISHOEL 1 an Danemark et OBHIAMBO Meshak du Kenya 1 an
- Valérie CLAVIER St gelais 79 : Tamika MARSTON 1 an NZL
- Famille LABETOULLE de Scorbé : Anni ALANEN 1 an Finlande
- Famille VERON de St Pardoux, : Adja LASIC 1 an de Slovaquie
- Famille YAUX / ROYER de Coussay les bois. CANDELARIO Gabriel 1 an de République Dominicaine
- Famille COURROUX Hervé et Monique, Parthenay THOME Juan 1 an Argentine
- Famille DELAME Fabien et Nathalie Montamisé CARTMELL Sarah américaine un an
- Famille BESNAULT, Naintré : MANGRINI Julia 1 an Italie

Voilà des exemples de jeunes qui demandent des familles d’accueil, et il y a bien d’autres dossiers
encore, contactez-nous.
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ILS SONT PARTIS

Samedi 3 juillet les accueillis repartaient de différentes villes.5 jeunes
11h15 quai de la gare de Poitiers,
disaient au revoir à leurs familles

L’équipe départ
Témoignage
Bonjour à tous !
Je me présente, je m’appelle Mathieu SIMON, et
je suis actuellement au Brésil avec AFS.
Quand vous lirez ces lignes, je serai déjà de
retour en France, puisque je suis maintenant à
quelques jours de la fin de mon année d’échange.
Cette période est, pour moi, une période
d’évaluation. Les points positifs, les points
négatifs (heureusement il y en a peu), les regrets,
les souhaits…
Je suis en ce moment séparé entre
plusieurs envies, celle de rester un peu plus de
temps ici, celle de rentrer en France, et celle de
recommencer
tout
depuis
le
début.
Malheureusement, une seule va se réaliser, et je
sais déjà laquelle.
Je me sens calme, sûrement le calme
avant la tempête. Rempli d’acceptation. Ayant
déjà été plusieurs fois frère d’accueil, je savais en
partant pour le Brésil que le jour du retour allait
arriver. Et je ne peux pas m’opposer à ça, ce
retour fait partie du voyage. Les « c’est la
dernière fois que je vais faire ça au Brésil » vont
se faire de plus en plus fréquents, jusqu’au
dernier contact avec mes amis, avec ma famille,
avec l’école… Je sens qu’au final, le retour est
une bonne chose. C’est un booster pendant
l’année, il donne une volonté aux personnes, une
envie de profiter, de sortir, de voyager, de
s’amuser, mais se transforme en calmant vers la
fin, il permet d’accepter l’inéluctable fin de ce
qu’est, pour la majorité d’entre nous, la meilleure
année de notre vie !
Ce que j’ai conclu jusqu’à maintenant,
c’est que cette année a été le meilleur choix que
j’ai fait jusqu’à maintenant. Il m’a apporté une
connaissance humaine, une connaissance
culturelle et linguistique, une connaissance de
moi-même. J’ai connu des personnes que je
n’oublierai jamais, j’ai appris des choses que l’on
ne trouvera jamais dans un livre. J’ai grandi d’une
façon très particulière ici, ma famille d’accueil me
considérant comme un adulte dès que je suis
arrivé chez eux. Cependant, bien sûr, j’ai
quelques regrets. Ne pas avoir visité Rio, ne pas
avoir fait ce que j’aurais voulu faire pour le
Carnaval, ne pas avoir créé un lien avec ma
famille d’accueil comme je l’aurais voulu. Aussi,
et ceci peut paraitre étrange, si je pouvais vivre
de nouveau une année comme celle-ci, je
choisirais un pays avec une culture et une langue
plus différente de la Française que le Brésil.
Après 2 mois, la langue n’était plus une si grande
barrière que ça, et la culture brésilienne est en
partie descendante de la culture Européenne, en
partie bien sûr ;)

Mes amis les plus
proches, Brésiliens et
non
Moi et ma sœur
d’accueil (oui je suis
maquillé et déguisé en
fille, c’est une longue
histoire ahahah)

Moi, lors de mon
voyage dans le Sud.

Un des moyens que j’ai trouvé pour poursuivre cette
année, dans une moindre mesure bien sûr, c’est de participer
au projet AFS en tant que bénévole. Partager mon
expérience avec ceux qui vont en avoir besoin, rendre ce
que l’on m’a donné lors de ma préparation, rencontrer des
jeunes futurs partants sont des chances de rendre utile cette
expérience pour d’autres personnes, et pas seulement pour
moi et ma famille.
Mathieu

L’équipe départ
TémoignageS
Je me présente, je m’appelle Julia et je suis en
échange pour 10 mois en Nouvelle Zélande, et plus
précisément à Wellington. Je vais essayer en quelques
lignes de vous relater ma vie en N-Z.
Contrairement à d’autres j’ai fait le choix de faire un
départ hiver (du 28 janvier au 8 décembre 2015). Ma
famille d’accueil est géniale ! Je suis très proche d’eux.
On adore blaguer entre nous. Les Néo-Zélandais sont
très ouverts et très souriants. Avec eux impossible
d’être triste.
Je suis partie de Paris avec une fille française et 3
garçons français. Le voyage a duré 2 jours pendant
lesquels je n’ai pas dormi.
Mon arrivée en Nouvelle Zélande fut inoubliable. Je me
suis perdue dans l’aéroport d’Auckland et je ne
comprenais rien de ce que l’on me disait. J’étais très
fatiguée et j’ai même perdu mon groupe d’AFS. Mais
heureusement je l’ai retrouvé très vite. En tout cas j’ai
bien flippé.
Après j’ai eu de la chance car dès ma première
semaine en NZ, je suis allée en camp d’intégration
avec mon école. Cela m’a permis de me faire très vite
des amies. Pour ce qui est de l’école, c’est un très
grand changement. Je suis dans école catholique ou il
n’y a que des filles et je porte un uniforme. Au début
j’avoue que je suis partie avec beaucoup de
préjugés… Et tous se sont révélés faux. J’ai été au
contraire agréablement surprise. Si j’ai bien appris une
chose ici, c’est qu’il faut tout essayer avant de juger.
J’aime mon école. De temps en temps, on a des jours
sans uniforme et tout le monde est super content. Mais
on doit payer 2 dollars durant ces jours là pour ne pas
le porter. Ma journée préférée à l’école depuis mon
arrivée, c’est “l’athletics day”. Comme son nom
l’indique, on a fait de l’athlétisme. En effet tous les
élèves sont repartis dans des maisons (c’est comme
des équipes). Chaque maison a sa couleur. Ainsi tout
le monde devait venir habillé avec la couleur de sa
maison. Moi j’étais dans la maison verte. J’ai fini 2eme
à l’épreuve du 3.000 m et 4eme au 100m.
Après j’ai aussi vécu 6 tremblements de terre depuis
mon arrivée. C’est drôle et flippant à la fois ! Flippant
car tu sens le sol bouger sous tes pieds, mais c’est
une chance car ils ne sont pas très forts et sans
conséquence pour le moment donc on en souri ! Le
netball et le rugby sont les deux sports les plus
populaires dans ce pays. Je suis allée voir plusieurs
matchs et c’est juste génial ! Le stade de rugby ici est
immense et il y une ambiance de fou. Pendant les
vacances d’avril j’ai fait le tour de l’île du Sud avec ma
famille d’accueil. Je n’avais jamais vu autant de si
beaux paysages en si peu de temps. Je suis allée à
Chrischurch. et j’ai rencontré l’oncle de mon père
d’accueil qui a une immense maison, j’étais
époustouflée par sa taille. Ensuite je suis allée au «
lack tekapo » puis à Queenstown ou j’ai vu le saut à
l’élastique qui est classé premier au monde. Il est
impressionnant ! Je ne l’ai pas fait mais par contre j’ai

fait du jet boating, du zipe pride et de la luge d’été.
Dans cette ville tu peux faire et voir tous les sports
extrêmes ! Je suis allée également dans la boutique
dédiée au film « le seigneur des anneaux ». J’ai pu

enfiler le costume de la reine des elfes. J’ai également vu 2
glaciers, des phoques en milieux naturels que j’ai pu approcher de
très près. J’étais trop contente. Le mois prochain j’ai mon bal
d’école. Le bal ici c’est quelque chose de très important pour tout le
monde ! 3 mois avant, on ne parle plus que de ça ! Avec qui y aller,
quelle robe choisir, quel coiffeur choisir pour quelle coiffure, quelle
esthéticienne pour le maquillage... J’ai une amie qui a pris son
rendez-vous chez l’esthéticienne 6 mois avant la date prévue pour
le bal ! J’ai également participé à différentes actions caritatives. La
première fut le “relay for life”. C’est une course qui dure 24h et qui a
pour but de récolter de l’argent pour la recherche et la lutte contre
le cancer. J’y ai participé avec mon école. Ensuite je suis allée à un
quiz qui avait pour objectif de récolter des fonds pour les victimes
du tremblement de terre au Népal.. Pour finir je serai bientôt en
vacances (début juillet), mais comme ici c’est l’hiver je n’ai que
deux semaines. Je vais passer une semaine chez Caitlin, c’est une
Néo-Zélandaise que ma famille a accueillie en France pendant 5
mois (de septembre 2014 à février 2015). On doit aller nager avec
les dauphins et se baigner dans des bassins naturels d’eau chaude
! Et au mois d’octobre, ma famille d’accueil envisage de me faire
faire le tour de l’île du nord.
Julia

A quelque jours de rentrer, je me sens vraiment bizarre, j'ai
vraiment du mal à déterminer si je suis heureuse ou triste de partir.
Je ne peux pas dire heureuse de partir car ne plus revoir mes
sœurs d'accueil va me faire un sacré choc, entendre Idun jouer du
piano en rentrant à la maison, ou tous simple parle avec elle, faire
notre petit jogging de la semaine, qui depuis 1mois se finit dans le
lac à moins de 15 degrés. Et Hanna (qui n'est peut-être pas la
longtemps) qui fait toujours des smooties !!! Plein de petits détails
qui me font réaliser que j'ai passé un an et je sais que la vie ici va
me manquer.
Mais j’ai tellement hâte de rentrer chez moi de revoir mes parents,
mes amis ma sœur aussi, retrouver mes habitudes, Le principal
c'est que je sais que si un jour je veux revenir un jour ici, j'aurai
juste à envoyer un message que ce soit à ma famille ou mes amis
je sais que je serai accueillie et bienvenue. Et qu'ils seront
bienvenus chez moi aussi. ( elles viennent déjà en août).
Je me suis créé une nouvelle vie.
Anne (1 an en Norvège)

