**Mi octavo mes en México

Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd’hui pour mon compte
rendu du mois de mars. Les deux premières semaines de ce mois-là ont été
plutôt tranquilles, il ne s’est rien passé de spécial, j’avais un emploi du temps
un peu chargé avec l’école plus les dix heures de cours d’espagnol
supplémentaires par semaine. J’ai tout de même eu l’occasion d’aller à une
babyshower (fête en l’honneur d’un bébé qui va naitre) avec ma famille
d’accueil. J’ai aussi été invitée à une réunion de mon club afin de célébrer le
jour international de la femme.

Puis quelques temps plus tard, je suis partie quatre jours à Campeche, une ville
au sud de la côte est du pays. En effet, mon père d’accueil ainsi qu’un cousin
participaient à un semi Iron-Man (triathlon de longue durée avec environ 2 km
de nage, 90 km à vélo, et pour finir 21 km de course à pied). J’ai donc eu la
chance d’aller à la mer qui m’avait tant manquée ainsi que de profiter du soleil
et d’un temps caniculaire avec plus de 34°C en ce mois de mars.

Mais bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, il a fallu retourner à
Tulancingo, la ville où je vis dans l’état d’Hidalgo. Heureusement qu’il ne me
restait qu’une semaine de cours avant d’être en vacances. Et cette semaine-là
fut d’ailleurs plutôt chargée car la collecte de fond pour l’éradication de la polio
débutait. Tous les jours, avec les inbounds ainsi qu’un représentant de mon
club, nous nous rendions dans des écoles publiques et nous sensibilisions les
élèves par rapport aux récoltes de fonds pour les campagnes de vaccinations
auxquelles participe le rotary au niveau international.

Cette semaine-ci j’ai de même eu l’occasion de faire la présentation de mon
pays et de ma vie en France devant mon club rotary avec en cadeau, un quatre
quart aux pommes qui a fait l’unanimité ! Ce fut vraiment un plaisir de partager
cette partie de ma vie qu’il leur était inconnue et de voir à quel point ça les
intéressait. L’autre grande nouvelle de la semaine, fut la fin du deuxième cycle
de soixante heures d’espagnol. Nous avons tous passé notre examen final puis
notre professeur a invité ses élèves mexicains auxquels il enseigne l’anglais,
pour organiser un repas mexicain et des activités.

C’est tout pour mon mois de mars, pour la suite de mes aventures, je vous
laisse lire mon compte-rendu du mois d’avril !

