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En participant à ce programme d’échange
entre les municipalités de Saint-Pardoux /
Saint-Saud et Sainte-Mélanie en cet été
2011, je m’attendais à vivre une belle
expérience mais celle-ci s’est montrée
encore plus passionnante que je ne
l’imaginais. Tout d’abord le départ de Paris
pour Montréal a été un très bon début grâce
à l’association France-Québec qui nous a
permis de voyager en groupe de cinquante
jeunes français. Cette organisation a rendu
possible de multiples rencontres, ainsi nous
avons partagé nos attentes de cette
expérience amplifiant notre enthousiasme à
chacun. Malgré l’appétit des douanes
canadiennes, certains de mes compagnons
ont réussi à conserver les présents destinés
à leur famille. Nous avons eu la chance dès
notre arrivée de pouvoir
profiter du Festival du
Jazz de Montréal. Après
que nous ayons réglé
les formalités
administratives, nos
familles respectives sont
venues nous chercher à
l’auberge qui nous
logeait.
J’ai rencontré Nicole
Perreault, Germain
Laroche et leur fille
Catherine tandis que Jasmin découvrait le
Périgord. A mon grand plaisir, cette famille
fut la mienne pendant deux mois. Elle m’a
accueilli de la meilleure façon possible et j’ai
été surprise du lien qui s’est rapidement
créé entre nous. Chaque jour était un grand
bonheur en leur compagnie, j’ai
particulièrement apprécié leur dynamisme
car je ne me suis pas ennuyée une seule
seconde. Chaque jour nous avons partagé
des discussions sur nos différentes cultures,
parfois autour de l’agriculture qui fait partie
de leur quotidien à Sainte-Mélanie comme
du mien à Saint-Pardoux. Chaque soir,
Nicole et Germain se faisaient un plaisir de
me faire découvrir de bons plats typiques du
Québec, souvent à base de sirop d’érable
ce qui ne m’a bien sûr pas déplu ! Chaque
fin de semaine un beau programme de

découverte se proposait à moi. De cette
façon nous avons passé une journée à
longer les berges du canal de Lachine à
vélo (clin d’œil à leur passion), profitant des
feux d’artifice projetés le soir ; j’ai découvert
une attachante cabane à sucre surplombant
Sainte-Mélanie et on m’a expliqué comment
fabriquer le beurre d’érable après m’y avoir
bien initiée. Ma famille m’a également fait
découvrir Québec, le coup de cœur pour
cette ville ne s’est pas fait attendre. Le
moulin à images et la visite du Parlement
m’ont beaucoup intéressé pour en savoir
davantage sur votre province, évidemment
je me suis émerveillée devant la
représentation du Cirque du Soleil et
l’impressionnante chute Montmorency.
Grace à Catherine qui m’a encouragée à
cela j’ai effectué mon
premier saut en
parachute à NotreDame-de-Lourdes. Le
paysage qui s’offrait à
moi était à couper le
souffle et la sensation
en chute libre me l’a
vraiment coupé. C’est
aussi en leur agréable
compagnie que j’ai
découvert une des plus
hautes montagnes du
Québec, le Mont
Tremblant. A de nombreuses reprises nous
avons terminé ces journées riches en
émotions à la savoureuse Crème de la
Crème du village ;
Durant les six premières semaines de ce
voyage j’ai occupé un rôle d’animatrice au
camp de jour de Sainte-Mélanie. Je
m’estime très chanceuse d’avoir eu ce poste
et de m’être intégrée à cette équipe,
responsable mais aussi très enjouée. Je
remercie particulièrement mon employeur
Martin Alarie qui m’a montré comme il est
important d’être au quotidien dans une
bonne ambiance de travail. Ce fut une
partie de plaisir de jouer avec les petits
Mélaniens presque tout l’été en extérieur
grâce au temps qui l’a permis. De plus
chaque mercredi une sortie était prévue afin
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de varier les lieux d’activité, une joie pour
eux tout autant que pour moi. J’ai pu
découvrir les belles chutes Monte-à-Peine
en compagnie de mes collègues auxquelles
je me suis beaucoup attachée en peu de
temps.
Le projet que j’avais quant à mes deux
dernière semaines au Québec a pu se
réaliser grâce à tous
les conseils que j’ai
reçu des membres
du comité de
jumelage, de mes
collègues et de mon
employeur, mais
aussi et surtout grâce
à la confiance et la
générosité dont a fait
preuve ma famille
mélanienne. Ainsi j’ai
débuté un Road Trip
accompagnée d’une française du
programme et d’un ami québécois.
Ensemble nous avons fait le tour de la
Gaspésie en suivant ses côtes, multipliant
des lieux plus envoutants les uns que les
autres et se perfectionnant en camping !
Nous sommes ensuite allés jusqu’à
Tadoussac avant de longer le fjord du
Saguenay pour se retrouver au bord du Lac
Saint-Jean. Cette expérience était exaltante,
unique et les souvenirs qu’elle laisse vont
encore me faire vibrer longtemps.
Déjà sous le charme de votre province, les
membres du comité de jumelage de SainteMélanie n’ont fait que me confirmer
l’hospitalité dont ont fait preuve tous les
Québécois. J’ai d’abord été convié pour la
Fête de la Saint-Jean Baptiste chez la
présidente Louise Patoine qui m’a fait gouter

aux festivités musicales et traditionnelles,
malheureusement les maringouins ont su en
profiter à leur tour ! J’ai eu l’occasion de
rencontrer plus de Mélaniens lors de la
soirée organisée en l’honneur de la Fanfare
de Casseneuil (Périgord). J’ai également eu
le privilège d’être invitée à la représentation
du chœur de musique ancienne orchestrée
par Christopher Jackson
à l’église de SainteMélanie, cela m’a permis
d’apprécier le lien étroit
entre la région de
Lanaudière et la musique
classique. A la suite de ce
succès, M. Gilles Tessier
m’a offert d’assister au
concert d’un orchestre
symphonique dans
l’amphithéâtre de Joliette.
De cette manière tout
mon séjour a été rythmé de joyeuses
soirées à découvrir encore plus sur le
Québec et le caractère authentique et
attachant de ses citoyens. Je n’ai pas
échappé à l’initiation au blé d’Inde chez M.
Lambert sous le regard amusé de tout le
comité qui était présent. En me transmettant
vos valeurs vous m’avez aussi transmis
beaucoup d’amitié. Je vous remercie tous
d’être si investis dans ce jumelage avec le
Périgord. Le programme dont j’ai bénéficié
est formidable, il n’existerait pas sans vous
et je suis heureuse que d’autres jeunes
puissent avoir la chance d’en profiter à leur
tour.
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