
Esteban, baroudeur bientôt à Auckland  

   

Les bagages d’Esteban Defosse sont prêts: le départ du Jalhaytois pour la Nouvelle-

Zélande est imminent. - ÉdA Philippe Labeye 

Amateur de voyages, le Jalhaytois Esteban Defosse s’envole bientôt pour la Nouvelle-

Zélande, avant de commencer ses études en tourisme. 

Les voyages à l’étranger, beaucoup en sont friands. En plus d’être lui aussi fort mordu 

des escapades, Esteban Defosse profite actuellement d’une année de «transition» 

entre le secondaire (il fut diplômé de l’Institut de la Providence de Herve en juin 

dernier) et un futur bachelier en Tourisme pour arpenter le globe, non sans penser à 

parfaire ses connaissances linguistiques. Après quatre mois de scolarité passés à 

Steenweg (près de Groningen, aux Pays-Bas), voilà qu’il s’apprête à s’envoler pour 

Auckland, en Nouvelle-Zélande, avec le programme Expedis de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. «Le départ est prévu ce week-end, mais pourrait être quelque peu 

reporté suite à un souci de visa. Ce sera la première fois que je sors de l’Europe. Je me 

réjouis», confie le jeune homme (18 ans), qui habite au centre de Jalhay. 

«Je pars pour deux raisons principales: voyager m’a toujours inspiré… et je veux 

apprendre mieux des langues étrangères. Parce que je les considère comme une 

richesse, puis elles me seront très importantes dans le cadre de mes futures études», 

poursuit Esteban, dont le souhait est de bosser dans l’animation d’un club de 

vacances – «peu importe dans quel pays». 



Après la langue de Vondel chez nos voisins du nord, c’est donc son anglais que va 

parfaire Esteban Defosse à l’autre bout du globe. «La Nouvelle-Zélande, c’est pour moi 

l’opportunité de découvrir un pays de rêve, hors du commun. Je suis attiré par la beauté 

des lieux, leur originalité et la mentalité des Néozélandais – dont on m’a vanté le 

caractère très calme, posé.» 

 


