Jeune a fait un séjour d’un mois dans la ville jumelée de La Baule
Filipa Matos eu la chance de faire un séjour en Juillet à La Baule, la ville française jumelée avec Vila
Real de Santo António. Là, elle a appris plus sur la langue et la culture françaises et elle a représenté Portugal
et la ville qu’elle est née.
Avec 21 ans, étudiante en sciences pharmaceutiques à Coimbra peu, sinon rien, prévoit que Filipa Matos
aurait eu la chance de suivre en 2011 pour un séjour gratuit pendant un mois dans le pays du Napoléon
Bonaparte.
Mais « la vie est comme ça, fait de coïncidences », nous dit, d’abord, la professeure Cristina Felicio qui a
lancé le défi à son ancienne élève de la discipline de la langue française. Lors d’une rencontre dans la
bibliothèque de l’école de D. José I, à Vila Real de Santo António, a émergé la chance de l’invitation par la
professeure et Filipa n’a pas pu résister. Elle a accepté, et jusqu’à son départ, leur routine a été rempli pour finir
leurs examens et déplacer vers la France. « Elle a toujours été un étudiante avec un bon niveau de français »
témoin la professeure qui a vu dans cette jeune « volonté suffit de suivre le chemin vers un séjour à La Baule ».

Avant le voyage Filipa Matos n’était pas au courant du fait que La Baule est ville‐sœur française avec
V.R.S.A., mais aujourd’hui, après « une expérience intense », elle reconnaît les similitudes. « Il y a de nombreux
éléments en commun, pas seulement du climat mais aussi la géographie de la ville et le tourisme comme un
grand secteur de l’activité » nous dit‐elle.
50 étudiants du monde entier
Pour échanger des expériences et de rencontrer de nouvelles cultures rejoints 50 jeunes du monde
entier au séjour où Filipa, la seule portugaise, a participé. « L’expérience a été extraordinaire parce que j’ai pu
savoir plus sur la culture française, mais surtout pour mieux comprendre le monde » témoin. Au séjour elle n’a
pas seulement appris plus sur la langue et la culture françaises, mais aussi elle a eu la chance de réaliser des
activités sur le thème « l’Homme et l’Animal », c’était le thème du séjour. Elle a encore eu la chance de visiter
plusieurs villes où ils ont été accueilles par des familles françaises.
Séjour gratuit de 3 mil euros
C’est Cristina Felicio, ancienne professeure de Filipa M., qui a salué la dynamique du séjour et le
parrainage du Lions Club. « Habituellement, ces séjours sont de 15 jours et sont limités aux classes », dit‐elle,
marquant que là, c’était différent. « Ils ont visité plusieurs villes, Paris et la Bretagne, ils ont fait plusieurs
activités sur la musique, ils ont appris le français et ils ont fait une présentation très créative de leurs pays »,
dit‐elle avec une riche expérience qu’elle a pour surveillance ces séjours « ce séjour est plus riche en durée et
en contenu ». La professeure assure que ces expériences donnent un grand élan à la performance linguistique
des élèves et l’ouverture aux différentes cultures et elle apprécie le parrainage des « Lions » de La Baule.
« Normalement, un séjour d’un mois coût 3 mil euros » nous dit et explique que, « était aussi un soutien
très important l’offert par la municipalité française ».
Représenter V.R.S.A.
Filipa Matos n’a pas perdu la chance qu’ont leur donné pour représenter V.R.S.A. à La Baule. Avec le
soutien de l’association culturelle de V.R.S.A elle s’habillait avec un costume bien local folklorique et elle a parlé
de son pays et concrètement sur V.R.S.A.
Elle a encore fait certains travaux théoriques en s’appuyant sur la surveillance à distance de la
professeure Cristina Felicio.
Amis du monde
Sur la balance de ce séjour Filipa qui est venue à « voir le monde différemment », marquant que
aujourd’hui elle regarde « Portugal comme un pays de potentiel qui rivalise avec les meilleurs du monde ». Une
expérience que l’a changé, en effet, la vision du monde qui veut mieux connaître.
Cette jeune vilarealense et futur pharmaceutique a fait de nouveaux amis partout dans le monde et elle
veut se retrouver avec eux. Filipa et les autres stagiaires ont écrit une plaquette qui permet aujourd’hui de
rappeler les jours qu’elle a passé à La Baule. Elle reçoit des nouvelles de ses nouveaux amis via internet, mais
aussi à travers le courrier traditionnel. Les lettres que viennent de Chine ou Syrie, nous rappelant qu’il y a
encore des personnes dans le monde qui vivent en marge du développement de ce monde globalisé.
(Image) Filipa Matos assure que le séjour a changé sa vision du monde.

