Mi quinto mes en México

On se retrouve aujourd’hui pour mon compte rendu du mois de décembre, j’espère que vous avez
passé de joyeuses fêtes auprès de vos proches et sur ce, passons au déroulement de mon mois. Ce
mois –ci a été plutôt chargé, entre les activités avec le rotary, les vacances, les fêtes de Noël, avec les
la famille mais aussi les amis etc. Le mois de décembre a donc commencé avec quelques évènements
rotary tels qu’une pièce de théâtre sur le thème de noël afin de récolter des fonds mais aussi une
posada organisé par le rotary de l’état d’Hidalgo. Pour ce dernier évènement, avec tous les étudiants
d’échange de mon état ainsi que des membres du rotary nous avons organisé notre fête de noël, une
« posada » on a donc rejoué la demande d’hospitalité de Joseph et Marie, en chantant des chants
religieux ou de noël avec des bougies puis nous avons brisé les piñatas .

Quelques temps plus tard, je suis partie avec ma famille en excursion à Acaxochtitlan, un village
magique d’Hidalgo, ou nous avons pu visiter une église, aller manger dans un lieu culte du coin, La
Cabaña, nous nous sommes promenés dans la forêt ainsi qu’au bord d’un lac avant de rentrer chez
nous. Ce fut une superbe journée où nous avons bien profité en famille.

La semaine suivante fut de même bien occupée, j’ai eu une autre posada avec tous mes amis du
lycée, avec ma mère d’accueil, nous avons mis en place l’arbre de noël emballé nos cadeaux de noël
et nous nous sommes tous préparés pour fêter noël en famille. Le 24 au matin je suis partie avec mes
parents et leurs amis ainsi que mon ami brésilien faire du vélo dans les montagnes. Puis le soir même
j’ai passé noël avec ma famille, j’ai pu rencontrer tous mes « oncles » et « tantes » et autres
membres de la famille. Malgré le fait que je passe les fêtes loin de ma famille pour la première fois,
ce fut un noël chaleureux, et j’en garderai de très bons souvenirs.

Dès le lendemain, mes parents m’ont emmenée à Mexico City où je suis restée quasiment une
semaine chez une amie belge. Avec mes amies, j’ai donc eu l’opportunité de visiter la maison bleue
de Frida Kahlo, mais aussi les beaux-arts, le quartier de Coyoacan, le centre de Mexico City et sa
cathédrale et j’ai aussi pu me rendre au parc d’attraction Six Flags avec les autres étudiants
d’échange de la ville qui étaient disponibles. Cela m’a vraiment fait plaisir de quitter Tulancingo pour
visiter Mexico City qui est vraiment une des villes les plus impressionnantes que j’ai pu visiter. J’ai pu
profiter de tous mes meilleurs amis d’échange qui ne vivent pas dans ma ville, on a passé de supers
moments.

J’ai fini le mois de décembre et par la même occasion, l’année 2017, avec ma famille à Veracruz au
bord de la mer. C’était la première fois que j’avais l’occasion de me baigner pour le nouvel an! J’ai pu
profiter du bon temps, de gastronomie du coin, de la mer et du soleil pour commencer l’année de
manière positive. Je garderai de très bons souvenirs de ce nouvel an auprès de ma première famille
d’accueil qui va assurément me manquer quand je vais devoir en changer.

Ainsi s’est fini mon cinquième mois, j’arrive à la moitié de mon échange et j’en suis toujours autant
ravie. Cette aventure est vraiment incroyable et le meilleur est à venir, j’en suis sûre. Sur ce, je vous
laisse et on se retrouve le mois prochain pour la suite de mes aventures !

