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EN IMAGES
À BAYE

La Chouillat Lucrèce Roussel va vivre un an à Devon North en Australie entouré de grands espaces.

CHOUILLY

Le dimanche 21 août, le secours catholique vous invite à participer

à une randonnée pédestre solidaire au départ du village de Baye (deux
parcours 6 ou 11 km). Une occasion d’allier l’utile à l’agréable, une opportunité de découvrir cette charmante commune et les environs boisés. Inscription à partir de 14 heures à la salle de la Rosière, départ 14 h 30, participation: 3 euros ou plus, collation à mi-parcours.

À CHALTRAIT

« Le prof met de la musique
pendant nos exercices »
Lucrèce Roussel a décidé de partir un an en Australie pour améliorer son
anglais et vivre autre chose. Elle témoigne depuis le pays des kangourous.
’union a joint Lucrèce Roussel
par téléphone. Il était 10 heures
pour nous ; 17 heures pour elle
à Devon North, au sud-est de Melbourne. La jeune fille, arrivée à
Melbourne le 8 juillet dernier, nous
livre ses premières impressions.
▶ Pourquoi avez-vous décidé de
partir après votre seconde au lycée Stéphane-Hessel ?
La grosse motivation de base, c’est
de parler anglais. Après on m’a
beaucoup posé la question, et je ne
sais pas trop quoi répondre. C’est
surtout pour l’expérience. Je pense
que le plus c’est l’expérience personnelle que je n’aurais pas pu
vivre si j’étais restée en France. Ça
va beaucoup m’apporter, et ça m’a
déjà beaucoup apporté.
▶ Vous n’avez donc pas trop le
mal du pays ?
Il y a différents moments où les
jeunes à l’étranger peuvent avoir le
mal du pays. Moi, je l’ai eu tout de
suite en arrivant, car j’étais vraiment fatiguée. Je n’avais pas dormi
pendant plus de deux jours. À l’aéroport, je me suis demandée ce que
je faisais là. Mais dès le lundi, j’ai
commencé les cours et le mal du
pays est vite passé.
▶ Racontez-nous un peu où vous
êtes ?
Je suis à Devon North dans un mi-

L

Ce lundi 15 août, toute la journée, une brocante est organisée à Chaltrait, petite commune située entre Vertus et Montmort-Lucy. Tarifs exposants : 2 euros le mètre. Restauration sur place. Plus de renseignements
au 03 26 58 96 04 ou au 07 80 06 71 40.

À MUTIGNY

lieu plutôt rural situé à 2 h 30 de
Melbourne et à 20 minutes de la
plage, mais je n’y suis encore pas allée. Et je suis aussi à 15 min de la
Rain forest. Il appelle ça « la montagne », mais par rapport à chez
nous ce n’est pas comme les Alpes.
On est entouré de champs avec des
vaches laitières et de grands arbres.
Il y a beaucoup de fermes, mais mes
parents d’accueil, eux, ne sont pas
fermiers.
▶ Comment s’est passée votre arrivée à l’école ?
Le premier jour, ma mère d’accueil m’a amenée pour m’aider un
peu et que je puisse choisir mes
matières. Le principal m’a souhaité
une bonne arrivée devant tout le
monde dans le gymnase. On était
tous assis et il m’a demandé de me
lever. C’était très gênant. Mais
comme ça, tout le moment a toute
de suite su qui j’étais. Plein de personnes se sont vite intéressées à
moi et je me suis fait rapidement
des amis. Les gens sont vraiment
très sympas ici.
▶ Y a-t-il des différences entre le
lycée en Australie et le lycée français ?
Je commence à 9 heures tous les
jours et j’ai trois périodes de 1 h 15
avant le lunch (déjeuner) vers
13 heures. Ensuite, l’après-midi je

L’accent australien : « C’est comme s’ils mâchaient quelque chose »

Une balade guidée dans les vignes pour tout connaître sur le Cham-

pagne suivi d'un apéritif gourmand. Entre amis, en famille, en amoureux...
Tous les vendredis pendant la période estivale, jusqu’au 30 septembre, à
18 h 30 sur réservation au 06 84 98 50 54.

Grâce à sa seconde en section européenne au lycée Stéphane Hessel, Lucrèce Roussel a réussi à se faire comprendre en arrivant dans le pays des
kangourous, malgré un accent australien bien particulier : « C’est plutôt les
hommes d’ailleurs. C’est comme s’ils n’articulaient pas et qu’ils mâchaient
quelque chose. Mais ça va, on s’en sort. »

À SAVOIR
▶ WEP : La jeune Chouillats Lucrèce Roussel est partie via l’organisme WEP (World exchange program) : www.wep.fr
▶ Séjours : Comme les organismes
du même type, WEP propose des
séjours longs, et aussi des volontariats, des stages ou encore des
jobs.
▶ Prix : Cela coûte plusieurs
milliers d’euros pour pouvoir étudier une année dans un lycée
australien.
n’ai qu’une seule période de cours
l’après-midi. On termine à 15 h 20.
Je le vis très bien (rires). J’ai bien
plus de temps quand je rentre à la
maison. En plus, les cours sont plus
sympas, car on choisit les matières
selon nos intérêts et les professeurs
ne sont vraiment pas prise de tête.
Je me dis que quand je vais devoir
rentrer à l’école française, notamment en cours de maths, ça va être
difficile. Ici, le prof met de la musique pendant que l’on fait nos
exercices. On a notre playlist sur
Spotify (site de streaming musical,
ndlr) pour cela.
▶ Qu’est-ce qui vous a marqué
jusqu’ici ?
Déjà, on roule à gauche c’est un
grand changement. Les horaires de
repas sont différents. On fait un
lunch sur le pouce, et le soir on
mange à 18 heures. Les routes sont
des lignes droites, rien d’autre. Et
puis, il y a les panneaux avec les
kangourous et les koalas. Ça fait bizarre au début, même si je n’en ai
pas encore vu, car c’est l’hiver ici.
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