Mi cuarto mes en México

Le mois de novembre a commencé tout doucement avec la remise
des diplômes qui certifient nos soixante heures de cours d’espagnol,
avec la présence de tous les exchange-students et des membres
principaux des deux clubs rotary de ma ville.

Puis le premier week-end du mois arrive, et malgré le froid présent,
ma famille en profite pour qu’on fasse un peu de tourisme. Ils
m’emmènent donc avec mon ami brésilien Joao à Real del Monte, un
village en altitude connu pour ses mines d’argent et d’or, et sa

nourriture. On a donc visité une mine avant d’aller dans un
restaurant, et malgré le froid paralysant, ce fut très agréable.

Puis un autre week-end, mon club rotary a organisé une sortie au site
historique préhispanique de Teotihuacan, qui est reconnu au
patrimoine de l’UNESCO, ou avec les autres étudiants d’échange et
des membres de mon club, nous avons visité la pyramide du Soleil, la
pyramide de la Lune ainsi que le musée du site. Ce fut très
impressionnant de visiter un site avec une puissance culturelle telle
que Teotihuacan.

Puis quelque temps plus tard, un évènement national a été organisé,
à Pachuca, la capitale de l’état d’Hidalgo, dans lequel je vis, la
rencontre nationale de Charro. C’est donc tout naturellement que
mes parents ont décidé de me faire découvrir cet aspect culturel du
Mexique.

Avec les autres exchange-students de l’état d’Hidalgo, une partie
rotaract du district a organisé une sortie au zoo toute la journée ou
on a pu profiter du beau temps, des animaux, faire des activités entre
nous, avant de rentrer chez nous à la fin de la journée.

Le mois de novembre se finit sur un concours national auquel mon
école a participé, et c’est donc après des semaines d’entrainements,
que des élèves ont participé à différentes épreuves culturelles et
sportives, comme par exemple le football, l’athlétisme, le volley mais
aussi le chant, les concours d’éloquence etc.

Pour ma part j’ai pu participer à la performance qui ouvrait la
cérémonie le premier jour, qui était donc une œuvre de danse mais
aussi de théâtre qui avait pour thème les Jeux olympiques de
l’antiquité. Ce fut une superbe expérience qui m’a permis de me
rapprocher de mes camarades, mais aussi de connaitre d’autres
écoles ainsi que de visiter un peu la ville de Pachuca. Et voilà c’est
tout pour mon compte rendu de novembre !

