Dimanche soir 6 octobre : Miles arrive chez nous ;
Un silence un peu gêné des 2 cotés, puis 2 heures plus tard le contact était fait : éclats de
rire, discussions, Miles nous raconte sa vie en Irlande, nous montre des photos de sa région…
Lundi matin : accueil au collège ; Monsieur Danjou, (dans un très bon anglais selon Miles !),
lui explique les règles du collège, lui présente les personnes importantes qui vont le suivre
durant les 8 semaines où il sera là… impressionnant !
Puis le quotidien (que chacun connait !) : bus, collège avec la section foot (Miles adore le
foot, ça tombe bien …), le club de foot, une semaine rythmée par les horaires (et Miles n’a
jamais de montre !!!) la vie à la maison avec 4 enfants, la place de chacun qui bouge mais
toujours dans la bonne humeur !
Puis 2 semaines de vacances qui nous ont permis de nous poser, de ré organiser la maison
pour que chacun s’y retrouve (en terme d’espace de vie, de facilité d’organisation…) ce n’est
pas rien d’accueillir un « étranger » à la maison …

Ensuite Miles revient pour 6 semaines, le sourire aux lèvres, la joie de se retrouver est
réciproque : beaucoup d’échanges, d’éclats de rire, de discussions, de parallèle entre la vie
en Irlande et la vie en France : le collège, l’histoire des 2 pays, la météo, la cuisine
française, les habitudes de vie… tout y passe !
Il a suivi nos sorties, a assisté au spectacle de Noël de Matéo (8 ans), nous lui avons fait
découvrir St Malo, le stade rennais … Chacun des enfants a créé une relation particulière
avec lui : Matéo plus dans le jeu, Clémence dans la discussion et Thomas dans le quotidien
des journées (pas toujours simple d’avoir toujours quelqu’un avec soi …) …Bertrand et moi
au quotidien !
Merci pour la chance que nous avons pu avoir de l'accueillir en notre maison ! Un échange
riche en sourires, en humour, en découvertes... qui a créé un certain manque, un calme
légèrement troublant à son départ…

