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Originaire du Danemark, Ditte Marie a découvert Vitré
durant un an
Originaire du Danemark, Ditte Marie Pallesen est venue étudier un an au lycée Jeanne-
d'Arc, à Vitré. Avant de repartir, elle fait le bilan.
 Publié le 10 Juin 18 à 17:00

Après avoir étudié un an à Vitré, Ditte Marie Pallesen retourne au Danemark fin juin. (©Le Journal de Vitré)

Âgée de 17 ans, Ditte Marie Pallesen a fait 1 500 km pour venir étudier à Vitré. Originaire du Danemark,
sa famille habite à 30 minutes de Copenhague, à Roskilde.
« Mon frère et ma sœur avaient déjà voyagé pour leurs études et ça m’avait donné envie », explique Ditte
Marie. Pour leur séjour, ils ont tous les trois choisi l’association Youth For Undersanding.

Ce qui m’a convaincu, c’est que l’association ne fonctionne qu’avec des familles d’accueil
bénévoles.“
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« J’ai toujours été attirée par la France ! »
Son frère était parti au Brésil, sa sœur aux États-Unis, mais Ditte Marie a préféré rester en Europe.

Après avoir rempli quelques informations sur elle, sa famille et ses loisirs, ainsi qu’une petite lettre destinée
aux familles d’accueil françaises, Ditte Marie a attendu une réponse. C’est la famille Louaisil qui l’a
remarquée et a accepté de l’accueillir pour l’année scolaire. « Ce n’est pas la première fois que nous le
faisons. Notre fille est elle-même partie avec l’association, alors on connaît l’importance des familles
d’accueil », explique son père d’accueil, André Louaisil.

Et pour ça, la jeune femme avait révisé ses classiques cinématographiques. « J’ai regardé et adoré Nikita,
Léon ou encore Les Triplettes de Belleville. »

« S’intégrer avec le sport »
En septembre, Ditte Marie a fait sa rentrée en première ES au lycée Jeanne-d’Arc à Vitré.

Au départ, l’intégration n’était pas facile. « Beaucoup se connaissent depuis au moins un an. Et je ne parlais
pas très bien Français, et eux pas Anglais », confie Ditte Marie.
Passionnée de tennis depuis 9 ans et aussi de course à pied, la jeune femme s’est rapidement inscrite au club
de tennis de Vitré.

Ditte Marie a aussi rejoint la section sportive du lycée. « Ça n’existe pas au Danemark, mais c’est vraiment
super ! »

Mordue de voyage
Son expérience en France a permis de découvrir une autre manière de vivre et aussi de commencer à savoir
vers quel métier s’orienter.

J’avais commencé à apprendre le Français et je voulais continuer. Et puis, j’avais envie
d’être plus proche du Danemark car c’est plus facile de revenir à l’avenir !“

J’ai toujours été attirée par la France. La nourriture, les habits chics, et la culture en
général… En 2014, je suis partie en vacances à Aix-en-Provence avec mes parents.
J’avais tellement aimé que je m’étais promis de revenir plus longtemps dans le pays.

“

Les années scolaires ne s’organisent pas pareil au Danemark car je venais de finir ma
troisième l’année dernière. Mais pour être avec les élèves de mon âge, j’ai été mise en
première.

“

Je pense que c’est là où j’ai trouvé le plus rapidement ma place. C’est plus facile de
s’intégrer avec le sport ! “
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Après le lycée, elle espère pouvoir partir faire du bénévolat ou pourquoi pas passer une nouvelle année à
l’étranger avec des amies. Sur sa liste, l’Équateur et la Nouvelle-Zélande sont bien placés, « sans oublier de
passer par la France ! »
 

Anne-Flore Roulette  Le Journal de Vitré

Société Le Journal de Vitré Bretagne Vitré

Dernières actus

10:48 Météo : inondé à Bais, Marc Lucas a été évacué en barque

08:18 A Vitré, 28 places de stationnement supprimées aux abords des passages
piétons

07:55 Encore des inondations et des routes impraticables dans le Pays de Vitré

Hier Effondrement de la route près de Vitré : une partie de la quatre voies
toujours fermée

Hier Inondations en Ille-et-Vilaine : une route en partie effondrée près de
Vitré, circulation difficile sur la RN157

Hier Orage et inondations : l'Ille-et-Vilaine en alerte orange, les conseils de
prudence

Hier A Vitré, découvrez les métiers de la restauration du patrimoine

Hier Emploi : les métiers du transport recrutent dans le Pays de Vitré

Avant-hier Inondations : plusieurs kilomètres de bouchon sur l'axe Rennes-Laval

Avant-hier Deux pompiers décédés dans un accident de la route, près de Janzé
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Le Journal de Vitré
Votre journal papier ou numérique.

 

J’aimerais beaucoup être ingénieur autour de l’environnement ou du développement
durable.“
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