Mi noveno mes en México

Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus dans mon neuvième compterendu dans lequel je vais vous parler de mon mois d’avril! Ce mois-ci a
commencé pendant les vacances, la première semaine, une amie suisseallemande qui vit à Mexico-City m’a rendu visite et avec certains de mes amis
de Tulancingo, ainsi que d’autres étudiants d’échange, nous avons organisé un
campement. Au programme, feu de camps, baignades dans le lac, excursions
dans les bois, de quoi se ressourcer auprès de la nature !

La deuxième semaine je suis partie passer quelques jours à Toluca chez une
amie brésilienne. J’ai eu l’opportunité d’aller visiter quelques endroits typiques
de la ville mais aussi assister à des cours au campus Tec Monterrey de Toluca
où mes amis étudient. Ce fut une superbe expérience, j’aime beaucoup aller làbas, ça change de ma ville qui est plutôt petite, ce qui limite les activités. Je m’y
suis fait de supers amis.

Pour mon dernier week-end avec ma seconde famille d’accueil, nous nous
sommes rendus à un village qui s’appelle el Oro. Nous avons fait une visite
guidée en bus, nous nous sommes aussi rendus à une ancienne mine ainsi qu’à
un lac. J’ai pu connaitre une partie de la famille que je ne connaissais pas, tous
ont été accueillants, j’ai vraiment beaucoup aimé cette famille malgré
quelques désaccords occasionnels, j’ai passé de supers moments avec eux.

Le lendemain de mon excursion, a eu lieu mon dernier changement de famille.
Je l’ai mieux vécu que le second, mais ça m’a vraiment fait étrange de quitter
cette famille, notamment ma mère d’accueil avec qui j’étais devenue très
proche au fil du temps. Enfin bon, toutes les bonnes choses ont une fin, et me
voilà donc aux côtés d’une nouvelle famille, je sais déjà que je n’aurai aucun
mal à m’y intégrer parfaitement, malgré le peu de temps que nous allons
passer ensemble, ils sont vraiment adorables et m’ont accueillie les bras
ouverts.

Le week-end suivant avait lieu l’anniversaire d’une étudiante d’échange, pour
l’occasion sa mère et sa tante ont fait le trajet du Brésil. Avec ma seconde et
ma troisième famille d’accueil (qui ont aussi été les siennes) et d’autres
étudiants d’échange, nous nous sommes rendus aux grottes de Tolantongo
situées à trois heures de ma ville d’accueil. Là-bas, nous avons passé la journée
à nous baigner dans des eaux thermales qui sont naturellement chauffées à
plus de 35°.

Ce mois-ci j’ai de même animé plusieurs classes à l’université de ma ville, aux
côtés d’amis brésiliens. En effet, nous dirigions des groupes d’étudiants qui
avaient pour projet de faire une présentation sur un pays, en l’occurrence, la
France et le Brésil. Nous étions là pour les aider à s’imprégner de notre culture,
et de réussir à la retransmettre de la manière la plus authentique possible, avec
des costumes, des décors typiques ainsi qu’en vendant de la nourriture
traditionnelle.

Pour finir ce mois d’avril, je me suis rendue un week-end avec ma sœur
d’accueil à Puebla, afin de visiter et découvrir cette ville. J’ai vraiment adoré,
c’est vraiment une magnifique ville, le centre historique est vraiment très joli,
on y trouve un endroit appeler « Los sapos » qui se traduit « les crapauds » qui
est un marché de produits artisanaux et d’antiquités. Puebla est vraiment une
très grande ville, elle compte plus de 288 églises sans compter les temples ou
les lieux de cultes de religions mineures.

Et voilà, c’est tout pour mon mois d’avril, et je suppose que vous retrouve fin
juin pour mes deux derniers comptes rendus, étant donné que mon Bus-Trip
« Ruta Maya » va commencer le 18 mai et va durer trois semaines, donc ça
risque d’être compliqué de vous envoyer tout ça à temps. Merci pour votre
lecture et à bientôt !

