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UNE OPÉRATION DE RESTAURATION À TUSSON EN FRANCE
ACCOMPLIE PAR 20 ÉLÈVES DU COLLÈGE DE MONTRÉAL
Montréal, le 30 avril 2014 – Connaissez-vous le petit village de Tusson, dans la région Poitou-Charentes du sud
de la France? Ce charmant « bourg » de 300 habitants ayant conservé plusieurs demeures datant du Moyen Âge
était la destination de voyage de 20 élèves de 2e et 3e secondaire du Collège de Montréal. Accompagnés de
trois enseignants du Collège, les voyageurs se sont joints au chantier du Club Marpen pour effectuer des
travaux de restauration de gîtes anciens.
Ayant atterri le 12 avril dernier à Paris, les élèves ont entamé le premier chapitre de leur voyage par une
tournée de deux jours des principaux attraits touristiques de la Ville Lumière. Par la suite, ils ont rejoint Tusson,
ce village au patrimoine protégé qui les a tout de suite conquis, notamment par ses vieilles routes pavées à
largeur d’une seule voiture ! En plus d’y vivre un enrichissant dépaysement, les élèves y ont entrepris cinq jours
d’ateliers de restauration qui comportaient de la taille de pierre, de la maçonnerie et de l’entretien de jardins
monastiques. Sur les chantiers, les élèves se sont familiarisés avec des techniques et des outils de travail
ancestraux, le tout chaleureusement supervisé par les animateurs du Club Marpen et des professionnels en
stage de formation. Pour terminer l’aventure, les deux derniers jours étaient destinés à visiter davantage la
région.
« C’est le plus beau voyage de toute ma vie ! », est la citation la plus fréquemment prononcée par les 20 élèves du
Collège au cours de leur périple. Les enseignants-accompagnateurs ont été témoins de la persévérance, de la
coopération et de l’enthousiasme des jeunes, même après plusieurs journées de 6 heures de dur labeur !

(À gauche : atelier de taille de pierre. À droite : atelier de jardinage)
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(À gauche : Atelier de maçonnerie. À droite : Le groupe de voyageurs du Collège de Montréal)

À propos du Collège de Montréal
Fier de ses racines datant de près de 250 ans, le Collège de Montréal est le premier établissement
d'enseignement secondaire à avoir vu le jour à Montréal. Situé au cœur de la ville, le Collège est une institution
privée mixte qui accueille aujourd’hui plus de 1 200 élèves, de première à cinquième secondaire, dans ses
infrastructures où se conjuguent modernité et richesse patrimoniale. Le Collège se distingue par son ouverture,
ses innovations pédagogiques ainsi que par ses activités éducatives variées visant le développement de l’élève
sur tous les plans : physique, intellectuel, personnel, social et communautaire. Pour plus de renseignements sur
le Collège de Montréal, visitez le www.college-montreal.qc.ca.
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