Bonjour à toutes ! Voilà un mois que je réalise un stage
à l’étranger en Angleterre, je voulais donc vous donner de mes
nouvelles et vous faire un premier retour sur le début de mes
aventures ici. Mais avant tout, je voulais encore une fois
remercier toutes celles qui n’ont pas pu être là lors du pot
organisé à l’ESITC, car après tout, c’est à vous toutes que je dois
ce merveilleux cadeau d’avoir remporté cette bourse.
Pour vous situer un peu l’endroit
roit où je me trouve, je suis à une
quarantaine de kilomètres de Londres, dans un village du nom
de Feering,, dans le comté d’Essex. Je travaille au sein d’un hôtel
et country club qui organise des mariages très régulièrement sur
cette grande propriété que nous sommes trois à entretenir en
Croisière sur la Tamise
tant que Wwoofers. J’appartiens donc temporairement à la
communauté du Wwoofing, qui permet à des jeunes de découvrir une culture et d’améliorer leur
niveau de langue, en proposant des séjours de ce genre sur des sites int
internet
ernet encadrés. Ce statut
implique que nous ne sommes pas rémunérés, mais nourris et logés en échange du travail fourni.

Parc de ll’hôtel Prested Hall à Feering
Il peut s’agir de différentes tâches, globalement du jardinage, telles que l’arrosage quotidien et
l’entretien des compositions floral
florales,
es, la cueillette de légumes de toutes sortes pour la cuisine ou
encore la réalisation de bouquets pour décorer le club. Dans la mesure où la personne qui supervisait
le jardin s’en est allée il y a deux semaines
semaines,, je suis chargée d’organiser les journées
journée de travail jusqu’à
mon départ pour la Sicile le 20 septembre, qui sera ma nouvelle et dernière destination.

Ici nous n’utilisons aucun pesticide ! Nous respectons la charte du « permaculture and organic
garden »,, ce qui signifie que nous privilégions le tr
travail
avail de la nature et des insectes pour l’entretien
du jardin, et nous ne pouvons que désherber manuellement et prendre soin des plantes, fleurs, fruits
et légumes pour leur permettre de s’épanouir correctement, sans aucune chimie. Nous fabriquons
du composte
ste et des engrais naturels à l’aide de plantes, de fleurs desséchées o
ou
u encore de morceaux
de carton.
En dehors du jardinage qui occupe 6 heures de notre journée, nous avons la
possibilité de faire énormément de sport grâce au country club qui nous
permet
ermet un accès illimité à la pisc
piscine, salle de musculation et aux courts de
tennis. Les alentours sont assez calmes, étant dans une région plutôt rurale,
mais nous essayons au maximum de visiter les villes à proximité afin de
nous immerger dans la « british » culture ! Avec bien entendu son lot de Fish
and chips, que nous avons d’ailleurs goûtés en compagnie du propriétaire
des lieux et de sa femme, qui nous ont invité à dîner dans une ambiance très
chaleureuse.

Dîner chez Mike

J’ai bien sûrr eu la chance de découvrir Londres en visitant quelques lieux emblématiques : Big Ben,
Tower bridge, Tower of London, Trafalgar square, Westminster et bien d’autres
autres … J’y retourne
d’ailleurs
ailleurs dans quelques jours pour me plonger dans ll’univers d’Harry
arry Potter au musée de la Warner
Bros. C’est
est une ville enrichissante où ll’on
on croise sans cesse des personnes de cultures différentes,
avec chacun un style qui leur est propre, il y fait bon vivre.

Tower Bridge et HMS Belfast
Voilà pour ce premier mois ! J’es
espère que cette petite lettre vous fera plaisir…
Bien à vous,

Laurène

