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L’été 2011 va longtemps rester gravé dans 
ma mémoire. J’ai eu la chance 
exceptionnelle d’aller en France dans le 
cadre du programme d’échange inter 
municipalités.(Jumelage) J’avais souvent 
entendu dire que les Français étaient très 
accueillants et ils n’ont pas fait défaut à leur 
réputation dans mon cas ! 

Cet échange m’a offert l’opportunité de 
rencontrer nombre de 
gens sympathiques 
avec qui je vais 
assurément garder le 
contact. Marlène avait 
eu la gentillesse de 
préparer le terrain pour 
moi, ce qui m’a permis 
de rencontrer ses amis 
avec qui j’ai eu 
beaucoup de plaisir. 
J’ai également passé 
des moments 
inoubliables avec les 
membres du comité de jumelage lors de la 
préparation de la fête du Spardos et 
pendant la fête elle-même. Les Français 
vivant dans la belle région du Périgord ont 
vraiment une joie de vivre qui est 
communicative ! 

Mon travail en tant que cantonnier m’a 
permis de bien me familiariser avec les 
municipalités de Saint-Saud-Lacoussière et 
de Saint-Pardoux-la-Rivière. En effet, 
comme j’avais à y circuler régulièrement 
dans le cadre de mon travail, j’ai pu les 
apprécier à leur juste valeur. Ce fut 
également l’occasion, étant à l’extérieur, de 

voir les jolis paysages de la Dordogne et 
d’être avec des collègues très aimables. 
J’en reviens avec des notions plus 
approfondies concernant l’embellissement 
des espaces verts ! 

Au niveau plus personnel, cette expérience 
m’a appris que les enjeux internationaux 
sont plus près de nous qu’on le pense. 
Effectivement, un petit 6 heures d’avion et 

l’on se retrouve propulsé 
dans une réalité distincte 
de la nôtre, mais 
possédant les mêmes 
enjeux que nous. Elle 
m’a également donné le 
goût du voyage et m’a 
rendu plus débrouillard. 
Étant très intéressé par 
la Seconde Guerre 
mondiale, j’ai pu réaliser 
un rêve, soit d’aller en 
Normandie et de voir de 
mes propres yeux les 

témoignages du débarquement de 1944. 
Paris a même été au rendez-vous. 

Je voudrais remercier sincèrement le comité 
de jumelage de Sainte-Mélanie ainsi que la 
municipalité qui permettent à des jeunes 
comme moi de découvrir le monde et plus 
particulièrement cette magnifique région 
qu’est le Périgord. D’ailleurs je l’ai quittée 
avec la ferme intention d’y revenir un jour.  
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