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Découverte de la beauté
italienne

Chantal, notre coordina-
trice Jeunesse, nous ex-
plique son rôle et travail. 

Maintenant, elle nous ex-
plique son travail, comment  
elle voit la MJC, qu'est-ce
qu'elle apprécie et de ses
expériences qu'elle a fait. Et
travaillant ici depuis 20 ans,
elle sait  bien comment
fonctionne la MJC. 
 

Découvrir le «Conseil local de Jeunes» 
Sarah : "C'est une expérience civique qui
nous permet de faire connaissance et de
créer des liens avec les jeunes de notre
ville". 
Dans cette édition, on parlera d'un projet
citoyen et local pour et dirigé par des
jeunes Graulhétoises et Graulhétois.
Pour réaliser plusieurs projets, ces 12
jeunes (16 à 26 ans) se rassemblent à la
mairie. Mais, qu'est-ce qu'ils font et
pourquoi ? 

Célébrer les possibilités
qu'offre la MJC  
Chaque fin d'année scolaire, la MJC met en scène l'après-midi et le soir une
grande représentation impressionnante de toutes les activités existanties . On
l'appelle: "Fête de la MJC". Cette fois, commençant avec le théâtre  et continuant
avec un spectacle de danse  qui avait lieu au Forum.  C'était un grand plaisir ! 

Après une semaine de visite
dans le sud de la France,,
Hannah est partie avec Elisa
et Antonia en Italie où elles
ont visité pendant 3 jours
Gênes. Dans les jours
suivants, elle a voyagé
seule à Venise ou Turin. Et
elle a appris qu'en tant que
voyageur individuel, on fait
quand même beaucoup de
rencontres avec plein de
gens différents. 

Des danseuses à la Fête de la MJC de Graulhet / Alain Collet 



La Fête de la MJC, un moment pour
profiter de la culture

Lidia, Elisa, Pauline, Lucie, Hannah et Antonia / MJC Graulhet

Savez-vous que la MJC existe depuis plus de 20 ans ?  Dès le début, la maison était un
endroit pour que des gens de partout puissent se rassembler. Donc, la MJC était
toujours en mouvement et comme ça, on trouve de nombreuses histoires différentes,.

ACTIVITÉS DE LA MJC
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Nos adieux à l'équipe : la fin est proche
Le 30 juin, nous avons célébré nos adieux à la MJC de
Graulhet, avec les volontaires de la MJC de Gaillac. Bien qu'il
nous reste encore presque un mois à parcourir (nous partons
fin juillet), il était important de le faire avant les vacances,
car la MJC propose une multitude d'activités. Pour ce bel
événement, nous avons eu la présence de personnes des
deux équipes, ainsi que des amis de la MJC que nous avons
appris à connaître pendant cette période. Nous avons donc
dit quelques mots d'adieu dans lesquels nous avons remercié
les personnes qui nous ont accompagnées, et Antonia a créé
un joli résumé vidéo de tout ce que nous avons fait ici. Un
moment très émouvant pour faire le bilan de cette année ici.
En outre, les deux MJC nous ont offert des cadeaux conçus
pour nous, des souvenirs pour la vie que nous avons emporté
chez nous. Merci à tous ceux qui sont venus !

Comme à chaque fin d'année
scolaire, la MJC propose un grand
spectacle où la culture est au
rendez-vous. De plus, cette année
était spéciale, car notre chère MJC
célébrait également avec cette fête
ses plus de 20 ans en proposant
des projets, des idées, des
créations et beaucoup de plaisir.
Comme l'occasion le méritait, nous
avons pu profiter de différents
plans. 
Pour commencer, le vendredi 24
juin à partir de 18h30 à la MJC, a eu
lieu la Représentation des Ateliers
de Théâtre et le samedi 25 juin au
Forum de Graulhet, le Spectacle
des Ateliers de Danses. Dans les
deux spectacles, tous les enfants
ont donné le meilleur d'eux-mêmes
et tout le monde a apprécié la
bonne ambiance et le talent
incroyable que l'on peut trouver
dans la ville de Graulhet.

D'autre part et à cause de ces plus de 20 ans, l'artiste Jean-Michel a créé un
théâtre sur l'histoire de la MJC. Après un dur travail de discussion avec de
nombreuses personnes liées à cette association, il a fait une compilation des
histoires pour les raconter dans un monologue drôle et intéressant. Et aussi,
pour notre plus grand plaisir, il a parlé de Clamor !

Le président de la MJC avec les artistes /  Alain Collet



Sauver un petit chat

Voici, l'entrée de notre bâtiment de la MJC de Graulhet

Découvrir la MJC 

ACTIVITÉS DE LA MJC

AGENDA MJC
JUILLET
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LOISIRS À LA MJC

MICROFOLIE

AUTRES

EN GACH FÊTE 
Samedi 9, de 16h à

22h 

FESTIVAL HIP-HOP

Archipel Castres
Lundi 11, de 10h à

18h30

Une fois par an, des Jeunes intéressés
par la MJC viennent découvrir et
regarder comment l'accueil de Jeunes
fonctionne. Pour cela, les animateurs
et jeunes se rassemblent et
expliquent les activités organisées et
comment y prendre part. Au début,
les petits étaient un peu timides,
mais avec le temps ils était plus sûrs
d'eux-mêmes et demandaient aussi
plein de questions. 

Vendredi 10 juin, après les classes d'école, les jeunes
on découvert un petit chat bébé qu'ils ont ramené pour
ne pas le laisser seul et sur la rue où c'est très
dangereux. 
Etant arrivés à la MJC, les animateurs et les jeunes ont
cherché une solution pour le petit et on fait quelques
appels pour peut-être trouver sa famille. Mais
malheureusement sans succès. Donc, une des
volontaires, Sarah, a proposé de l'adopter. Maintenant
et même s'il est encore un peu timide, il vit chez elle
portant son propre nom et vivant avec de la liberté
d'action une vie sûre. Merci aux jeunes pour la
conscience de leur responsabilité et à Sarah et sa
famille !

Depuis fin février, des jeunes de notre MJC participent au
stage hip-hop qui s'appelle DANS6T. Mercredi 8 juin, ils ont fait
une représentation de leur travail, soit en groupe ou individuel
par des battles et des performance à l'esplanade du Foulon. 
C'était impressionnant avec quel courage ils sont rentrés en
scène et de quelle manière ils ont dansé. On a vu:  Danser,
c'est être libres étant unis avec la musique !
On espère que dans le futur il y aura encore un projet comme
ça qui laisse l'opportunité aux jeunes d'expérimenter et
d'essayer accompagnés par des professionnels. Et qui sait ?
Peut-être certains d'entre eux découvriront leur passion de vie
?
Merci aux soutiens qu'on a reçu et à toutes les personnes qui
ont appuyé pour le réaliser. Sans eux, le projet n'aurait pas été
possible ! 

Voici : Ramses (Le nom vient d'un pharaon ancien.)

À la fin, ils avaient une impression des possibilités qu'offre la MJC, comme l'accueil de loisir,
l'aide scolaire, le Créalab,  le petit skate parc derrière le bâtiment, les excursions ... Et peut-être
bientôt certains d'eux viennent aussi à la MJC et feront partie de la communauté. 

Aqualand AGEN 
Mardi 12, de 8h30 à

20h 
Cap Découverte  
Jeudi 21, de 10h à

18h30

Valsas Sortie Mer  
Mercredi 27, de

8h30 à 20h
Aqualand AGEN   
Jeudi 28, de  8h30

à 20h

Repas et veillée    
Mardi 19, de  14h à

22h30
Cap Découverte  
Mardi 26, de 10h à

18h30

SCÈNE OUVERTE    
Jeudi 28, de 8h30 à

20h
Accès à la scène et
accompagnement

aux artistes
vendredi 22 de
18h30 à 21h30

(Gratuit)
 

Imprime ta langue 
 au Créalab ! 

Lundi 4 + Mardi 5,
de 16h à 19h 



1. Que vouliez-vous être
quand vous étiez enfant?
 
2. Si vous étiez un animal,
que seriez-vous ?

3. Un pays à visiter: 

4. Un livre/auteur que vous
recommanderiez:

 

6. Que mangez-vous au petit-
déjeuner ? 

7. Une chanson qui vous rend
heureuse: 

8. Une langue à apprendre

9. Quelle est votre idole ? 

10. Une chose dont vous êtes fière
   

«La stratégie pour savoir ce que veulent
les jeunes consiste à les écouter»  

UN CAFÉ AVEC...
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QUESTIONS BRÈVES 

C: Je voulais être adulte

C: Un pays où il y a des aurores boréales
C: L'anglais

C: 'La plus secrète mémoire des hommes'
- Mohamed Mbougar

1. Est-ce que vous pouvez vous
présenter ?
Je suis Chantal Chapus, je suis
coordinatrice jeunesse et je travaille
ici depuis la création de la MJC.
2. Avant de venir à la MJC de Graulhet,
qu’est-ce que vous avez fait ? 
Je faisais partie de l'association à
l'origine de la création de la MJC, mais
avant de venir travailler à Graulhet, je
travaillais dans l'éducation spécialisée,
avec des enfants, adolescents et
adultes. 
3. Comment votre formation ou votre
expérience professionnelle antérieure
vous a-t-elle aidé à accéder à votre
emploi actuel ?
De formation initiale, j'ai fait un BEP
Horticulture, culture des fleurs. Quand
je suis arrivée à Graulhet,  j'avais
travaillé avec des jeunes en difficulté
avec l'horticulture comme support
d'activité éducative. Plus tard, je suis
arrivée à Graulhet et suis devenue
animatrice. 
4. Quelles valeurs voulez-vous
transmettre à la MJC ? 
Nous parlons beaucoup de "faire
ensemble", de soutenir les jeunes pour
qu'ils ne soient pas seuls, de les
rendre curieux avec l'envie de
découverte. Ce que je peux
transmettre à la MJC, c'est ma
persévérance quand les choses
semblent compliquées, je crois
toujours que c'est possible. J'aime
transmettre ça. 

4. Quelles sont les tâches que vous
devez accomplir en tant que
coordinateur des jeunes de la MJC
?
Faire le lien et apporter du sens et
de la cohérence entre toutes les
actions qui composent l'action
jeunesse. C'est comme être dans le
parcours des jeunes, ils ont la
possibilité d'être dans
l'accompagnement scolaire, dans
les loisirs, puis quand ils
grandissent, de faire d'autres
actions de partir en vacances, en
séjour de chantier, quand ils sont
plus grands on peut les
accompagner dans l'orientation, les
choix de la vie d'adulte. Et je fais
aussi le lien entre les animateurs
qui mènent toutes ces différentes
actions. 
5. Que pensez-vous de l'équipe de
la MJC ? 
Je pense que chaque personne est
très unique et que l'équipe dans
son ensemble est riche de ces
singularités. Chacun apporte ses
compétences, ses expériences, sa
personnalité. Et ensemble, cela
forme une petite société au sein de
la même maison.  J'ai vu tout le
monde arriver, c'est toujours un
enrichissement et un plaisir de voir
les différentes personnes qui
passent par cet endroit. 

6. Qu'est-ce que vous aimez faire à la
MJC ? Comment voyez-vous l'avenir
de la MJC ?
Je vois cela comme une évolution, au
fil des années, j'ai vu beaucoup de
nouveaux projets arriver et nous
sommes toujours ouverts à
l'innovation.
C'est ce que j'apprécie à la MJC, c'est
ce qui me donne envie d'être encore
là. J'aime l'idée que tout est possible
malgré les difficultés. Pour moi, le
moteur est l'envie de faire. 
7. Pourquoi avez-vous décidé de
travailler à la MJC pendant tant
d'années ?
Car il y a toujours de nouveaux
projets. Les publics avec lesquels nous
travaillons ont 11 ans et ils grandissent
avec nous, donc ils changent
constamment et ce n'est jamais pareil. 
9.  Quelle stratégie avez-vous pour
savoir quels projets proposer ? 
La première stratégie consiste à les
écouter, à voir ce qui les passionne.
Également pour enquêter sur ce qui se
fait sur le territoire, voire au niveau
national. Il faut avoir un esprit
toujours en éveil, pour comprendre et
voir ce qui se fait, où en sont les
jeunes aujourd'hui.

C: Le grand cerf

C: En Thérapie

C: Ce matin c'était du thé matcha avec des
tartines de pain complet avec de la purée de
sésame 

C: Roberto Benigni dans 'La vie est belle'

C: Croire toujours que le meilleur est à venir

C: Bob Marley - 'Three Little Birds'

5. Une série télévisée: 

Chantal, coordinatrice jeunesse de la MJC, travaille dans l'association depuis sa création. Aujourd'hui,
nous jetons un regard sur sa carrière et elle nous dit comment elle voit la MJC aujourd'hui.



La motivation du Conseil local de jeunes
de Graulhet
"Pour une Jeunesse Citoyenne, Pour une Jeunesse Durable, Pour une
Jeunesse Solidaire! "
C’est quoi le "Conseil local de Jeunes"
?
Depuis fin d'année 2020, il existe un
nouveau conseil:  Le Conseil local de
Jeunes (CLJ). Il est crée par Saïd Mehdi  
élu de la mairie de Graulhet et permet
aux jeunes Graulhétoises et
Graulhétois de participer et s'impliquer
dans la vie citoyenne et démocratique.
En ce moment, le CLJ est composé de
12 membres bénévoles, soit des
étudiants soit des jeunes gens qui
travaillent. 

- Mener des réflexions sur les problématiques et les besoins
des jeunes Graulhétoises et Graulhétois.
- Permettre aux jeunes d’être porteurs de leurs projets.
- Permettre la réalisation des projets par les jeunes tout en
prenant compte de l’intérêt général. 
- Permettre aux jeunes de participer activement et de façon
citoyenne à la vie de la commune.
- Communiquer régulièrement sur les actions du conseil auprès
des autres jeunes.
– de participer ainsi à la vie citoyenne et démocratique.

AU CŒUR DU...
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Voici, des membres du CLJ devant la mairie de Graulhet expliquant leurs projets /  Sarah

Voici, d'autres membres du CLJ / Sarah

Qu'est-ce qu'ils font pour les réaliser ? 
Pour mettre les buts en application, ils organisent
plusieurs activités: 
Ils offrent de l'aide scolaire soit à la MJC, soit à la
médiathèque et organisent une journée par an
qui s'appelle "la propreté urbaine" dans lequel ils
collectent avec des jeunes des déchets dans la
ville. En plus, pour trouver des participants aux
projets et pour comprendre les besoins des
jeunes, ils les cherchent dans les quartiers en
essayant de parler avec eux et ont un compte
d'Instagram. Par ailleurs, ils ont aussi des futurs
projets, par exemple un bourse au permis qui
permet aux jeunes de passer leur permis de
conduire. En outre, ils ont combattu pour obtenir
une carte Jeune pour qu'ils puissent profiter des
réductions partout de la ville. Leur travail n'est
pas que pour les jeunes, mais également pour les
personnes âgées, pour lesquelles ils ont créé une
kit canicule.
Même si c'est encore loin d'être mis en la place,
ils luttent pour une construction d'un city stade
(quelque chose qu'ils ont fait en juin) dans les
quartiers Crins et En Gach. À part  cela, ils
participent dans un projet humanitaire au Marroc.

Pourquoi ils participent comme bénévoles ?
Bref, pour l'envie de s'engager,  développer la ville,
aider les jeunes et en général, pour améliorer la
situation sociale actuelle.  
Ils connaissent bien leur ville et avec ce projet
 (et donc les liens qu'ils créent pendant leur
travail), ils augmentent la communauté locale et
citoyenne. 
On leur souhaite une bonne continuation !

Dans "la propreté urbaine" avec
les jeunes / Sarah

Leur but principal est de cerner la jeunesse Graulhétoise, c'est-à-
dire comprendre ce qu'elle demande et veut. Sur le website de la
mairie de Graulhet, ils résument les objectifs de la manière
suivante :



Des merveilleux repas, des fleurs partout, des maisons colorées, de la
cordialité – tout cela se trouve spécialement dans un pays spécifique de
l’Europe : l’Italie.
La dernière semaine de mai, après ayant découvert la Côte d’Azur en
France, j’ai continué à voyager allant dans des villes italiennes variées,
comme Gênes et Venise. Heureusement, j’ai aussi eu de la chance de
faire connaissance avec beaucoup de personnes très diffèrentes, surtout
grâce au concept d’AirBnB et de Hostel, et j’ai réussi à vivre dans un petit
cadre l’atmosphère italienne. Finalement, même si j’étais complémentent
fatiguée à voyager, j’avais appris beaucoup et était contente. Je déduire
que les Italiens sont ouverts et gentils et oui, ils ont aussi du
tempérament fort. Si je vivais ici pour une longue période, cela serait
quelque chose à quoi il faut s’habituer, mais cela serait aussi quelque
chose particulière  qui vous manquerait si elle disparaissait.

L'Italie, c'est l'EATALY!

Imaginez-vous à l'étranger : Quelles seraient les premières expériences que vous feriez ? Quelles seraient les
premières difficultés ? Désormais, vous pouvez vous faire une idée de notre vie quotidienne,  à quelles questions nous
sommes confrontées et ce que nous apprécions de la culture française.

DÉCOUVRIR LA FRANCE
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Duomo - La cathédrale de Milan 

Une belle vue sur Verone de Colle San Peitro 

Le port de Gênes, qui est, soit dit en passant, le plus grands de
l'Italie!

Bien sûr, j'ai goûter la pizza, la pasta et de la glâce. Et cette
derniêre m'a convaincu!

Mais comment, n’étant que volontaire européenne, je pouvais financer un
voyage si long et loin ? Bref, AirBnB et DiscoverEU. J’en suis sûre que vous
connaissez AirBnB, une option pour dormir chez des personnes qui offrent
une place chez eux ou dans leur appartement séparé. Cependant,
DiscoverEU est un peu diffèrent : C’est un billet de train à gagner pour
tous les jeunes de 18 ans qui résident légalement dans un pays membre
de l’UE ou dans un pays non-membre de l’UE associé à Erasmus+. Et
comme on a décidé que 2022 est l’Année européenne de la jeunesse, il y
a encore plus de titres de transport disponibles et de bonnes possibilités
(p.e. des réductions etc.). Donc, pour moi, DiscoverEU a réalisé un voyage
enrichissant dans le nord d’Italie et je recommande tout particulièrement
d’y réfléchir cette année si on a 18 ans ou dans le futur, arrivant l’âge de
la majorité. Alors, si désormais vous avez des questions sur comment
voyager le moins cher possible, n’hésitez pas à nous demander ;) !

L'ITALIE!
italienne



Voici, notre contact:
volontaires.graulhet@gmail.com
-L'instagram: @volontaires.graulhet
MJC de Graulhet (4 Av. Maréchal Juin,
81300 Graulhet)

 

Editorial

DONNER LA PAROLE

Comme il s'agit de mon dernier éditorial,
je voudrais parler de ce que la création de
ce journal a signifié pour moi et mon
projet ici. Comme nous l'avons répété tout
au long des différents numéros publiés, ce
média a été créé pour amplifier la
communication de la MJC. En arrivant, j'ai
pris conscience de la multitude de choses
qui se créaient à l'intérieur et à l'extérieur
de ce bâtiment, autant d'opportunités et
d'imagination mises au service des voisins
de Graulhet (ou de quiconque voudra
venir). Cependant, beaucoup de gens
n'étaient pas vraiment conscients des
possibilités qui existent et de ce qui était
créé ici. C'est ainsi que Clamor est né,
comme porte-parole de la MJC, avec
l'intention de rendre visibles les
travailleurs qui œuvrent ici jour après jour,
ainsi que de parler de notre point de vue
en tant que volontaires. Au-delà, ce
journal nous a apporté de nombreuses
joies. Des gens dans les endroits les moins
attendus nous ont approchés pour nous
dire qu'ils avaient lu notre journal, nous
l'avons montré lors d'événements et les
gens nous ont regardés avec surprise,
toujours avec de bons mots et des
félicitations. C'est une vraie fierté de
pouvoir montrer quelque chose que l'on a
créé de toutes pièces et qui sert de petit
résumé de ce qu'est vraiment la MJC. Elle
nous a donné une motivation, une mission
et la possibilité d'observer de plus près les
personnes qui composent cette belle
association. En outre, nous sommes fières
d'avoir pu laisser notre empreinte ici, d'une
manière ou d'une autre. Cela a demandé
beaucoup d'efforts et de dévouement,
mais cela en valait la peine. Mais, ce n'est
pas un adieu, il reste encore un numéro à
faire ! Pour cela et bien plus encore, merci
à Clamor !   Lidia

Cette rubrique ne sert pas seulement à donner notre avis sur un sujet,
mais doit vous permettre, à vous lecteurs, d'être entendus - vous pouvez
bien sûr le faire de manière anonyme. Nous voulons parler de ce qui
vous préoccupe et inciter d'autres personnes à réfléchir.
Nous sommes convaincues que tout le monde a le droit d'être entendu!
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 La Virlangue
Est tu capable de les prononcer

correctement ?
 As-tu vu le ver vert vers le verre en verre vert ?
Didon dîna, dit-on, du dos d'un dodu dindon, don dû
d'un don, à qui Didon dit : Donne, donc, don, du dos
d'un dindon dodu.
Tic a ta tactique, tac a ton tic-tac, tic pique ton tictac
et tac tacle ta tactique. Et toc !
C'est combien ces six saucisses et ces six saucissons ?
C'est six sous ces six saucisses et ces six saucissons.
Les chaussettes de l'archi-duchesse, sont-elles sèches
ou archi-sèches ?

1.
2.

3.

4.

5.

* A V A N C É *  :
S I  Y O  C O M O  C O M O  C O M O ,  Y  T Ú

C O M E S  C O M O  C O M E S ,  ¿ C Ó M O
C O M E S  C O M O  C O M O ?  S I  Y O

C O M O  C O M O  C O M O  ( E S P A G N O L )
 

F I S C H E R S  F R I T Z  F I S C H T  F R I S C H E
F I S C H E ,  F R I S C H E  F I S C H E  F I S C H T

F I S C H E R S  F R I T Z .  ( A L L E M A N D )



NOTRE CULTURE ET NOUS

Notre missionLidia López

Hallo! Moi, je suis Hannah van
Eimern, j'ai 19 ans et je viens de
Wuppertal, une ville dans
l'ouest de l'Allemagne. L'année
dernière, j'ai fini mon bac dans
une école où j'ai étudié en
particulier les langues
différentes.

Hannah van Eimern

Hola, je m’appelle Lidia López et
j’ai 24 ans. Je viens de Madrid, la
capitale de l'Espagne. Avant
d'arriver, j'ai terminé mes études
en journalisme et j'ai obtenu un
master en "Protection
Internationale des Droits de
l'homme". 

Bonjour! Nous sommes Hannah et Lidia,
deux volontaires européennes qui
passent dix mois à Graulhet dans le
cadre d'un programme du CES (Corps
Européen de Solidarité). Notre mission
ici est de promouvoir la mobilité
européenne, ainsi que de partager
notre culture et nos expériences. 
Notre objectif est de donner une
reconnaissance publique au travail de
la MJC, ainsi que de donner aux gens
un aperçu des différents projets
existants et de parler de sujets qui
nous semblent importants. Voulez-vous
vous joindre à nous pour découvrir la
France avec les yeux d'un nouvel
arrivant ?

Au rythme de Paco de Lucía
en France

Dire au révoir et réfléchir
sur le passé 
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Le 21 juin, comme vous le savez tous, était la fête de la
musique. Avant de venir ici, je ne connaissais pas cette
belle fête, car elle n'existe pas dans mon pays, et je dois
dire que j'adore cette idée. À bien des égards, une journée
pour célébrer et apprécier la beauté de la musique me
semble très poétique. Dans mon cas, je suis allée avec
mes amies Antonia et Santiago à Puybegon pour voir
Hannah se produire avec le groupe Les Perlocos.
Personnellement, j'avais déjà eu le plaisir de les écouter et
d'assister à certaines de leurs réunions, mais devant le
public, ils sont meilleurs. Des personnes de tous âges, y
compris des enfants et une mignonne petite chienne, se
sont rassemblées pour apprécier de nombreuses chansons
accompagnées de musique en direct. Avec l'idée d'une
"table espagnole" (un concept que j'adore), les gens
mangeaient ensemble au son des notes, discutaient avec
leurs voisins et amis et passaient un bon moment avec la
musique en fond sonore. Après eux, le groupe Lassita est
apparu, et je tiens à dire que c'était incroyable. Ils ont
commencé par des chansons espagnoles, et le guitariste a
joué parfaitement le grand Paco de Lucia, ce qui m'a
rempli de fierté et m'a rappelé de nombreux souvenirs. Je
n'ai pas pu m'empêcher de chanter La Llorona, un vrai
classique de Chavela Vargas. Une merveilleuse soirée au
cours de laquelle j'ai apprécié la culture française, ma
culture et la chance que j'ai de parler espagnol et de
pouvoir comprendre ce que ces belles chansons disaient.
Sans aucun doute, où que je sois, je célébrerai toujours la
fête de la musique le 21 juin. 

Vendredi 30 juin, c'était la fête des volontaires, organisée à la
MJC de Graulhet pour et avec nous et les volontaires de la
MJC de Gaillac. On a organisé une petite vidéo avec des
photos de notre séjour, on a dit quelques mots, puis on a fait
de la musique et on a mangé bien - mais qu'est-ce que veut
dire cette soirée en vrai ? Pour moi, cette petite fête montre
que le temps continue sans hésiter, que la vie continue et
qu'on doit faire des choix. La fête montre une fin d'une
époque de la vie dans laquelle je pouvais expérimenter,
réfléchir et comprendre. Même si mon travail de volontariat
était différent que prévu, j'ai profité de beaucoup de bons
moments. Avant de préparer cette fête, la nostalgie
m'emparait, je me souvenais de ce que j'avais vécu et je
réalisais que ce temps m'avait donné beaucoup. Je
comprends qu'en tant que volontaire européenne, j'ai reçu de
temps pour m'épanouir.  J'ai voyagé - plus que jamais autant
avant dans ma vie -, j'ai fait des amis de n'importe quel âge,
j'ai eu de forts moments dans lesquels j'étais confronté avec
mes propres limites, etj'ai compris que moi aussi, je ne suis
qu'une petite être humaine. Même si cela veut dire qu'on a
des limites, on apprend  aussi à apprécier ses talents et ses
capacités individuelles. Par cette fête, j'ai compris que la vie
d'un explorateur du monde, c'est comme ça : Un fleuve
toujours en train de couler par des endroits inconnus, avec
des pierres et branches récalcitrants qui bloquent des parts
du chemin, mais aussi de hautes vagues par lesquelles pour
une fois tu as l'impression de voler et étant sur le pic tu peux
voir toutes les fleurs et animaux autour de toi. Merci pour ça !


