Cher Rotary,
Me voici depuis un mois aux USA (Long Island → état de New York), et j’y ai déjà
vécu pas mal de choses incroyables !
Ma famille d’accueil est vraiment géniale, je m’y sens à ma place et comme un
membre à part entière. J’y ai une petite sœur de 16 ans, un chien, un chat et un cheval.
La première semaine qui a suivi mon arrivée, la student qui partait en échange était
encore là, je suis contente d’avoir pu faire sa connaissance avant qu’elle parte en Italie. Elle
m’a fait découvrir les spécialités culinaires américaines, qui sont encore plus grasses
qu’elles en ont la réputation ! En voici quelques-unes :

Le café glacé à la vanille

L’acai (les premiers
fruits que j’ai mangés)

Le poulet frit

La tarte à la citrouille

Les fameux donuts

Elle m’a aussi fait découvrir les alentours, comme NY et la plage :

Museum of Natural History

Et me présenter à ses amis :

Ensuite, j’ai commencé l’école ! Le premier jour fut très dur pour moi car je ne me
suis pas sentie accueillie, j’en ai parlé à ma conseillère (qui d’ailleurs est très sympa), elle
m’a dit que c’était la personnalité des américains d’être distant et puis avec le temps j’ai
fait quelques rencontres. Maintenant ça fait une vingtaine de jours que je suis à l’école et
je rencontre de plus en plus de personnes chaque jour !

Il y a peu j’ai commencé des activités extrascolaires, le piano et l’équitation. J’aime
vraiment bien ça !

J’ai déjà eu un meeting avec mon district, et j’y ai rencontrer les autres students qui
sont dans mon district, nous sommes trois et je suis la seule dans mon club et je n’ai pas
encore eu de rendez-vous avec celui-ci, mais j’ai rencontré certaines personnes
séparément comme ma conseillère.

Le weekend qui arrive, avec mon district on part en camp à Boxford pour rejoindre
d’autre districts, j’espère que ça sera chouette !
Merci à tous les rotariens de Gembloux de me permettre de faire ce voyage ! Et
plus particulièrement au président, Michel Lefebvre
À dans 3 mois !
Justine Arnaud (district 7255)

