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Par où débuter pour vous expliquer comment j’ai adoré mon expérience en France? J’ai vécu
tant d’émotions et de moments incroyables autant dans mes excursions que dans mon travail.
En acceptant de faire cet échange, je sortais complètement de ma zone de confort. Il s’agissait
de la première fois où je me lançais à l’aventure seule, sans amis ou famille et pendant une
aussi longue période de temps! Je ne vous cacherai pas que j’avais certaines inquiétudes avant
de quitter le Québec, mais tout s’est bien passé et je recommencerais n’importe quand!
Mon arrivée à Paris a été un peu brutale, je devais essayer de me retrouver dans le
gigantesque métro et ses nombreuses lignes qui vont dans tous les coins
de la ville. Il est facile de s’y perdre et c’est encore moins évident quand
l’on doit trainer une valise de 23 kg dans les multiples marches pour se
rendre d’une station à une autre. J’ai par contre eu la chance de
découvrir la gentillesse des Français puisque plusieurs d’entre eux m’ont
aidé dans mon périple vers l’auberge de jeunesse. En arrivant enfin à
mon objectif, une récompense m’attendait, j’ai eu l'opportunité de
rencontrer les deux Bergeracoises qui s’en allaient dans ma ville, mais
aussi presque tous les autres Français qui faisaient l’échange cette année
au Québec. J’ai trouvé très agréable de pouvoir échanger avec eux et
j’aimais bien l’idée que les jeunes Français soient tous rassemblés avant
leur départ, cela leur permettait de se créer des liens pour l’été.
Le premier endroit où je voulais m’arrêter pour amorcer
mon voyage était le point zéro devant la basilique NotreDame. Il s’agit du point de départ de toutes les routes qui
quittent Paris. Je trouvais cela symbolique de commencer
cette grande expérience par là. Après ces deux super
jours où j’ai vu les plus célèbres places comme la tour
Eiffel et l’Arc de triomphe, je me suis dirigée vers
Bergerac. Là-bas m’attendaient à la gare des membres de l’Association France-Québec ainsi
que ma famille d’accueil.
Quelques jours plus tard, mon stage commençait. Je savais que j’allais travailler aux espaces
verts, mais je pensais que je me promènerais de place en
place dans la ville. Ce n’était pas du tout le cas, c’était
encore mieux. Je travaillais au Parc naturel de Pombonne,
un grand parc public comprenant
une plage, de multiples sentiers pour
se promener, des animaux ainsi
qu’un petit restaurant pour se
rafraichir. Je crois que ce que je
trouvais le plus dur dans mon travail,
c’était de me lever à 5h du matin puis de me rendre en vélo au parc pour
6h. Je suis une éternelle lève-tard, mais je me suis rapidement habituée
grâce à la belle ambiance qu’il y avait dans l’équipe.
Pour résumer mon stage en bref, tous les matins nous devions faire le
tour du parc pour ramasser les déchets et vider les poubelles. Par la suite,
on nous séparait en petites équipes pour faire différentes tâches. On me demandait souvent
de désherber, de faire l’arrosage, de couper des peupliers, de construire des nichoirs ou de

faire le soin aux animaux. Puisque j’étais la plupart
du temps la seule fille, le chef d’équipe était avec
moi tandis que les garçons faisaient des tâches plus
difficiles physiquement comme la débroussailleuse.
Ainsi, cela m’a permis de développer une belle
relation d’amitié avec mon chef qui trouvait
toujours le moyen de rendre le travail amusant, le
temps passait très vite en sa compagnie. Durant
l’été, plusieurs petits actes criminels ont été
commis au parc. Des gens brûlaient des poubelles
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ou volaient des bancs pendant la nuit. J’ai donc également eu pour tâches de ramasser les
cendres et de placer de nouvelles poubelles en espérant qu’elles ne seraient pas détruites par
le feu elles aussi. La police avait lancé une enquête, mais n’a jamais trouvé les coupables.
Bref, j’ai vraiment aimé mon expérience de travail et si le parc n’était
pas aussi loin, j’aurais accepté sans hésiter de retourner travailler làbas. Je me suis attachée à l’équipe et je garde toujours contact avec
eux par les réseaux sociaux. J’ai même eu droit dernièrement à un
appel vidéo des employés permanents du parc! Je vais conserver
longtemps en mémoire les nombreux fous rires que j’ai eus ainsi que
toutes les petites anecdotes qui ont rendu cet été si spécial.
En ce qui concerne le côté plus touristique de mon voyage, je visitais
de nouveaux endroits chaque fin de semaine puisque je ne travaillais
pas. Je me déplaçais la plupart du temps en train, car c’était le moyen
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de transport le moins compliqué et tout de même abordable quand l’on ne va pas trop loin.
J’ai ainsi visité une grande partie des alentours de Bergerac comme le château de Beynac, les
grottes de Maxange, Sarlat, Bordeaux,
Toulouse, Belvès et bien plus. J’étais
également bien contente de loger dans
une famille d’accueil, cela me permettait
de vivre une immersion complète. Ils
m’ont souvent amené avec eux lors de
nombreuses soirées familiales ou
amicales, j’ai pu y découvrir la fabuleuse
gastronomie française. Le pain baguette,
les saucissons, les fromages et les vins
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français n’ont plus de secrets pour moi!
Je suis maintenant de retour chez moi et il ne se passe pas un jour sans que je me remémore
un souvenir de mon voyage. L’échange Repentigny-Bergerac a été une expérience unique
grâce à laquelle j’ai grandi et qui me suivra dans le futur. Je compte bien retourner en France
un jour et pourquoi ne pas aller saluer en même temps les Bergeracois qui ont rendu mon été
des plus inoubliables!
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