16 jeunes de plusieurs pays à Terrasson avec le Lions club
Écrit par Alain RASSAT - Mis à jour Vendredi, 19 Août 2022 11:53

Une réception en mairie de Terrasson a eu lieu le 11 août pour clôturer le séjour où 16 jeunes
internationaux étaient invités par le Lions club de Terrasson. A la veille de leur départ à
Mérignac, les jeunes de 13 nationalités différentes : Californie, New Delhi, Italie..., ont assisté à
une petite réception en leur honneur. Durant deux semaines, ils avaient visité la Dordogne,
notamment Hautefort, Thenon, Montignac et Terrasson.

A côté des sites comme les Jardins de l'Imaginaire et la grotte de Lascaux, ils ont pu faire une
journée de balade en canoë sur la Vézère ou encore visiter le gouffre de Padirac et une
chèvrerie à Rocamadour. Ils ont visité également Sarlat, Domme et La Roque-Gageac. Seul
échec, suite aux récents feux de forêt, la visite de la Dune du Pilat n'a pas pu être réalisée et a
été remplacée par une baignade suivie d'une visite de la maison de l'huître. Pour l'ensemble du
séjour, les jeunes n'avaient à leur charge que le prix du billet d'avion.

Cet échange, nommé le camp YEC (Young Exchange Camp), existe également dans l'autre
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sens. 16 jeunes de Nouvelle-Aquitaine partiront bientôt à leur tour. En plus de la découverte
d'un pays, c'est la pratique de langues étrangères que ces jeunes recherchent, ici surtout
l'anglais et le français.

Après une semaine en résidence dans des familles, les jeunes ont été hébergés à Salignac et
se déplaçaient grâce au minibus prêté par la mairie de Terrasson. La municipalité a permis
aussi au Lions Club de disposer d'un stand sur le marché hebdomadaire en juin pour permettre
de récolter des dons et aider à financer le séjour.

"C'est un beau projet et il faut espérer que cela continuera dans les années à venir" souligne la
1ère adjointe au maire de Terrasson, Claudine Liarsou. De son côté, Victor, qui venait de
Suisse, a particulièrement été conquis par la ville de Saint-Emilion et n'a pas caché une
certaine tristesse. "Il faut partir maintenant..."
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