ARQUIMEDES ROTTA NETO - MON SÉJOUR NGSE À LOCHES
« Le Rotary Connecte le Monde ». Voilà comment je me
suis senti pendant mon séjour en France : connecté. Cette
inoubliable expérience a été possible grâce au programme
rotarien NGSE (New Generations Service Exchange), dont
la mission est de permettre aux jeunes autour du monde
de se connecter : c’est vraiment efficace et enrichissant.
Pendant deux mois j’ai eu la chance et le véritable plaisir
de travailler à la restauration de la Collégiale Saint-Ours, à
Loches (une petite et très charmante ville en Touraine).
Dès le début, j’étais ravi d’être en contact avec un monument classé « Monument Historique de
France » depuis 1840 et surtout de participer aux travaux de restauration qui vont permettre à la
Collégiale de conserver sa perpétuité et ainsi de pouvoir la sauvegarder pour les générations futures.
Il est vraiment important de préciser que ce programme NGSE m’a permis de développer et de
perfectionner mon savoir dans le domaine de la restauration des monuments de cette nature.
Comment ? En travaillant dur. Tous les jours, soutenu par une équipe de travailleurs exceptionnels de
l’entreprise Menet - Groupe Villemain (qui m’ont gentiment et parfaitement accueilli), j’ai vécu ce
chantier de restauration avec toutes ses particularités : les difficultés imposées par la météo (le froid, la
pluie, le soleil), par la langue, par les techniques et le savoir-faire de la taille de pierre, de la maçonnerie
et de l’architecture et finalement par le perfectionnisme, la patience et la précision que des travaux de
cette amplitude exigent.
La sensation d’être « connecté » était chaque jour plus forte au fur et à mesure que je travaillais et
« connecté » aussi grâce au RI Club de Loches et à ma famille d’accueil. La maîtrise d’une langue, à mon
avis, est presque impossible sans accepter de plonger dans la culture qui l’entoure. Cette relation qui
existe entre la langue et la culture qu’elle représente marchant d’une façon véritablement symbiotique.
Tous les jours, je mangeais comme un français, je parlais en français, je pensais en français et finalement,
je rêvais en français. Tout ça, grâce à l’équipe de l’entreprise et à ma famille d’accueil. Cela fait partie
de cette expérience d’échange et c’est un des objectifs majeurs du programme NGSE : changer la façon
de regarder le monde et permettre de le faire à la lumière d’une autre culture. De cette façon on
comprend mieux le monde et ses nuances, on devient plus tolérant et finalement plus humain. Voilà ce
que le programme NGSE du Rotary m’a permis de connaître de A à Z.
Je rentre au Brésil avec la certitude d’avoir vécu l’expérience
de ma vie. En même temps, j’ai la sensation de ne pas quitter
la France, d’y rester « connecté ». En résumé une vraie
sensation de la « mission accomplie ». Il me manquera
toujours des mots et des idiomes pour exprimer mes
remerciements et tout le bonheur que ce programme NGSE
m’a permis de vivre au niveau professionnel et au niveau
personnel. C’est pour cette raison que je ne laisse pas ici un
« au revoir », mais mon ……… « À bientôt »………..
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