
Marianne Nadeau                                                                        10 Septembre 2017                    

Sainte-Mélanie, jumelé à Saint-Pardoux-la-Rivière et Saint-Saud la Coussière    

                             

Rapport de stage de travail – Programme Intermunicipalités 2017 du Réseau 

Québec-France; (24 juin au 20 août 2017) 

Avant le départ, on m’avait vanté l’expérience qu’est l’échange inter municipal en 

me disant que les Français réservaient un accueil plus que chaleureux aux 

stagiaires, que ce serait une des plus belles voir la plus belle expérience de ma 

vie. Bien que je n’aie jamais douté de tous ces commentaires, j’étais loin d’espérer 

que ce soit encore mieux que ce qu’on m’avait dit. Tout le monde a tellement été 

gentil avec moi, autant ceux que j’ai côtoyés à tous les jours que ceux avec qui j’ai 

uniquement parlé quelques minutes.  

Le comité de jumelage de la Haute-Dronne et les communes de Saint-Saud et 

Saint-Pardoux-la-Rivière m’ont accueilli chaleureusement et en grand nombre à 

plusieurs reprises. J’ai participé avec plaisir aux activités organisées par les 

communes pour m’intégrer le plus possible dans la communauté. 

    

   

 

 

Dans le cadre d’un concours inter village, je 

me suis déguiser en sumo! 

 

Mon baptême à la fête du Spardos. 



 

Dès les premiers moments en famille, j’ai ressenti leur désire de m’inclure dans la 

vie familiale et la culture française. J’ai participé aux repas, aux fêtes et aux 

activités avec la famille et les amis.  

             

     

 

J’ai aussi eu la chance d’avoir des collègues de travail formidables qui 

s’intéressaient au Québec et qui avaient l’envie de partager sur leur propre culture 

et leur mode de vie. C’est grâce à eux si j’ai pu m’adapter aussi aisément à mes 

emplois à l’école et à la mairie. Ces rencontres ont dépassé le simple cadre du 

travail pour développer une certaine amitié autour d’un repas ou de quelques 

verres. Ces gens ont eu la gentillesse de m’inviter dans leur vie sans hésitation.  

Mes premières semaines de stage dans une classe de maternelle de l’école de 

Saint-Saud m’a permis de mieux comprendre le milieu scolaire français, ce qui m’a 

particulièrement plut puisque j’étudie en enseignement. Ce travail m’a permis de 

m’intégrer rapidement à la culture française car il n’y a rien de plus accueillant que 

des enfants en bas âges. De plus, le travail dès la première semaine m’a obligé à 

rapidement apprendre la conduite manuelle dans les petites routes sinueuses, à 

apprendre les expressions françaises, les coutumes, etc. À la fin de l’année 

scolaire, j’ai poursuivis mon stage au secrétariat de la mairie. J’ai fait des papiers 

d’États civil, organisé la fête du village… J’ai également eu la chance d’assister à 

un mariage civil. Ce stage m’a appris beaucoup sur moi-même et sur mes 

Visite de la ville de Bordeaux. Après-midi de canot/kayak à 

Brantôme. 



capacités et désirs professionnels. Suite aux six semaines de travail, j’ai eu 

l’opportunité de profiter au maximum de la belle région du Périgord avec ses 

châteaux, ses grottes et ses paysages à couper le souffle, puis de visiter la capitale 

française avant de revenir le cœur et la tête rempli de souvenirs. 

Ce n’était pas la première fois que j’allais en France dans le cadre du jumelage de 

la municipalité de Sainte-Mélanie avec les municipalités de Saint-Saud et Saint-

Pardoux-la-Rivière et j’espère de tout cœur que ce ne sera pas la dernière.  

 

 

 

 

 

Photo prise lors de la soirée d’accueil organisée en mon honneur par le 

comité de jumelage de la Haute-Dronne. 


