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Stage horticole en Irlande : bonne expérience

Romain et Thomas, sur le site de leur stage en Irlande.

Romain Gambier et Thomas Pussiot, élèves de première année de bac professionnel production horticole, sont
revenus la semaine dernière de leur stage au sud de l'Irlande. Arrivés à Dublin début juin sous un beau soleil, ils
se sont aperçus que le temps changeait très rapidement en Irlande, puisque la pluie a vite fait son apparition.
« Cela ne nous a pas empêchés de découvrir cette belle ville, de taille humaine. Je m'y suis facilement senti à
l'aise. Il fait bon vivre à Dublin. De plus, pendant cette saison, le soleil ne se couche presque jamais » raconte
Romain. Mais ils n'étaient pas en Irlande pour un mois de tourisme. Le travail les attendait à Killdorery, à 3
heures de bus, chez M. Collins au Irish Trees Centre. Ils y ont effectué différentes activités au cours de leur
stage, notamment la taille et l'entretien d'arbres ou la mise en place de tuteurs. « Ce que j'ai préféré, c'est
l'entretien de propriétés privées. C'est très valorisant d'arriver le matin dans une propriété non entretenue et
d'en repartir en fin de journée, en laissant un magnifique jardin. » Les lycéens étaient logés dans un ancien pub
réaménagé en habitation. Une façon d'apprendre la vie en collectivité, avec ses bons et ses mauvais côtés. Trois
Espagnols et un Croate ont partagé leur quotidien à la maison. Les échanges ont été riches, culturellement et
socialement. Romain conclut : « Même si ce stage a pu paraître parfois long et loin de chez soi, il a été très
positif pour moi. Il m'a permis de découvrir, entre autres, un nouveau pays, sa culture, leur sport national
qu'est le hurling et ses paysages magnifiques. J'y ai rencontré des gens très gentils et accueillants. J'ai appris
de nouvelles techniques horticoles et enfin, j'ai amélioré mon anglais. »

