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Avec le temps, Toulouse
deviens une destination
que nous préférons de
plus en plus, en
particulier on aime la
vue sur la Garonne,
l'architecture et les bars
et café qui offrent
l'espace parfait pour
profiter de l'atmosphère
de la ville. Lisez sur nos
experiences en France! 

Couchers de soleil au
bord de la rivière

Mathieu et Florent,
deux passionnés du
numérique 
Les animateurs du 
 'Créalab' de Graulhet
nous expliquent comment
ils peuvent vous
accompagner et vous
aider à concrétiser vos
idées grâce à la
technologie présente à la
MJC et à leur formation.

Une visite approfondie de la médiathèque
pour voir ce qu'elle a à offrir

Dans ce numéro, nous avons fait un reportage sur la très
appréciée médiathèque de Graulhet, en passant en
revue les activités à votre disposition, en découvrant ses
objectifs et l'offre culturelle variée qu'elle propose pour
tous les âges. Une redécouverte d'une institution
présente dans la ville depuis des années et qui permet,
grâce à un large réseau, de collaborer avec d'autres
médiathèques de la région pour faciliter l'utilisation des
usagers et augmenter les chances de trouver ce qu'ils
recherchent.

Du plaisir à la MJC pour les
vacances scolaires !
La MJC a préparé un programme rempli d'activités intéressantes pour que les
jeunes puissent s'amuser pendant leurs vacances scolaires bien méritées.
Futsal, bricolage au Créalab, apprentissage du Hip-hop, débat ring, sortie ski, 
 laser quest, veillée pour raconter des légendes urbaines et même une journée
où les jeunes décident eux-mêmes de ce qu'ils vont faire ! 



Entre septembre et février, la MJC a eu la
chance d’accueillir Marie Griffaton, pour son
stage  en formation de BPJEPS animation
culturelle. Avant de travailler à la MJC, elle
était décoratrice pour des évènements.
Généralement, elle propose son service à
différentes structures, associations et lieux ou
simplement pour des évènements, soirées. Sa
mission à Graulhet était de compléter et
mélanger l’animation et la décoration. Même si
le travail concernant l'animation culturelle
était différent, elle était contente. Elle a
apprécié l’atmosphère, surtout grâce à l’équipe
qui l’a bien accueillie et qui lui a fait confiance,
à tel point qu’elle avait une grande autonomie.
Son projet qui est adressé à tous les gens, pas
seulement les enfants, a pour but qu'on puisse
s’exprimer et participer, être acteur aussi, et
développer sa créativité. A la fin, on apprend
une pratique artistique (par exemple le
découpage, la peinture, créer l’art).  

ACTIVITÉS DE LA MJC
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Un mois plein d'ingéniosité à Créalab ! 
Ce mois-ci, le Créalab de Graulhet a
prévu une multitude d'activités
différentes pour tous ceux qui
souhaitent améliorer leurs
compétences numériques et découvrir
que tout le monde peut en bénéficier.
Comme nous l'avons signalé dans
l'agenda du numéro précédent, le
Fablab a développé un atelier de
découverte de la réalité virtuelle que
les enfants ont beaucoup apprécié, la
création d'un cadeau pour la Saint-
Valentin (quoi de mieux pour montrer
votre amour que quelque chose de
fait à la main ?), la conception de t-
shirts avec tout ce que vous voulez
mettre dessus et le repair café. 

La fresque qui ouvre la porte
de la créativité

 
Le projet est maintenant plutôt « autonome », car ça se
développe de façon indépendante pendant les prochains mois,
Marie a fini son stage. Désormais, regardant le résultat, elle a
constaté qu’elle est contente et qu’elle peut voir que le projet
répond aux objectifs de l’équipe. Maintenant la fresque est un
espace d’expression, un espace commun pour créer une
rencontre et qui rend les murs vivants. On attend curieusement
comment la fresque trouve sa place dans la vie quotidienne de la
MJC. Venez et laissez vos idées et opinions !

Mais, pour nous, le Créalab est aussi
un outil vraiment utile pour
développer notre imagination et
aider nos projets. Avant de
commencer ce journal, nous avons
créé une boîte à idées que nous
avons accrochée à notre porte pour
toutes les idées que les gens veulent
apporter (ce journal est par et pour
tout le monde). Et l'autre jour, avec
les volontaires de la MJC de Gaillac,
Elisa et Antonia (que vous pouvez lire
dans la section 'Donner la parole'),
nous avons fabriqué une roulette qui
nous aidera dans un projet dont nous
vous parlerons dans un moment...
Quelle chance nous avons de
pouvoir inventer toutes les idées qui
nous passent par la tête !

Un projet pour encourager la créativité, l'imagination et la pensée critique au sein de la
MJC et ouvert à tous ceux qui veulent utiliser leurs marqueurs.



Le passé et le futur
de la MJC de Graulhet
Dans ce mois, il y avait deux autres
évènements importants : Une rencontre
avec la « FRMJC » et l’assemblée générale
dirigée par Sylvie Barberan, la présidente
de la MJC de Graulhet. Alors que la
première rencontre était plutôt sur la
mobilité internationale et comment
l’améliorer, on a parlé sur toutes les
activités passées dans l’année dernière
dans l’assemblée valorisant les travaux de
l’équipe et tous les autres acteurs. Dans
les deux rencontres, on a donné la parole
a chacun qui voulait échanger des idées,
opinons et propositions pour développer et
réfléchir sur la MJC et sa mission.
En plus, grâce aux travaux de Marie,
l’animatrice temporaire culturelle, depuis
le temps passé, il se développait un
discours enrichissant sur le futur de la
MJC, « la MJC de nos rêves », et comment
le réaliser. On espère continuer cette
ouverture autant que la collection des
idées et désormais, on est curieux sur les
changements à venir.

ACTIVITÉS DE LA MJC

AGENDA MJC
MARS

ATELIER FAMILLE
"Découverte de la
réalité virtuelle"

(gratuit)
Samedi 19 de 14h á

16h

REPAIR CAFE
(Gratuit)

Les samedis 5, 19
de 9h à 12h
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Il est temps de dire
«au revoir»
Ce mois, on ne dit pas que « au-revoir ! » à
Marie, l’animatrice temporaire culturelle,
mais aussi aux stagiaires Eva et Anissa qui
collaboraient avec le projet « Opera »
mené par Hamid pendant 8 semaines. Elles
travaillaient sur l’animation de rue, le
marché hebdomadaire, ont soutenu Hamid
avec leur présence permanente et
enrichissante, proposant des idées, à tel
point qu’elles vont indubitablement
manquer au projet et à son équipe. A
l’avenir, elles vont poursuivre leur
formation de moniteur éducateur, jusqu’à
juillet 2023 – peut-être elles reviendront
un jour à Graulhet ? Néanmoins, toute la
MJC dit merci et souhaite le mieux pour
elles.

SORTIE LUGE
'PLATEAU DE BEILLE'

Mardi 1, départ à
9h

7 places

VACANCES
SCOLAIRES

VEILLÉE À LA MJC
"légendes
urbaines"

Mercredi 2 de
13h30 à 22h30

LASER QUEST À
ALBI

Jeudi 3 , départ 14h 
7 places

CRÉALAB

Les vacances scolaires commencent avec la
culture urbaine et la neige

En plus de cela, les jeunes ont pu profiter de la neige avec des sorties ski pour pratiquer ce
beau sport avec les animateurs. Nous avons également eu le temps de contribuer au
divertissement des jeunes avec un concours d'avions en papier ! Des moments très
amusants... 

AUTRES

SCÈNE OUVERTE
Musiciens,
chanteurs,
slammeurs,

Rappeurs, poètes,
la scène est à toi

Vendredi 18 
MJC Graulhet /

MicroFolie
 

Les vacances d'hiver sont là, et
la MJC a préparé de nombreuses
activités pour que les jeunes
puissent s'amuser et se
déconnecter de leurs obligations
pendant quelques jours (même
si, bien sûr, l'accompagnement
scolaire est toujours là). Cette
fois, la culture urbaine prend
une grande importance à travers
les légendes, les cours de hip-
hop avec DANS6T, le slam/rap ou
le graph avec Manu.



UN CAFÉ AVEC...
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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
heureux: 

8. Une langue à apprendre

9. Quelle est votre idole ? 

10. Une chose dont vous êtes fier:

QUESTIONS BRÈVES 

M: Archéologue / F:  Joueur de football

M: Japon / F: Uruguay 

M: L'anglais / F: Anglais ou italien

M: Bernard Werber / F: Un long chemin
vers la liberté - Nelson Mandela

1. Bonjour, au début, est-ce
que vous pouvez vous
présenter ? 
Mathieu : Bonjour. Je
m’appelle Jean-Mathieu, je
suis le manager du Fablab
de Graulhet, j’ai 48 ans
Florent : Moi, c’est Florent,
je suis un animateur
jeunesse, et animateur du
Fablab à la MJC de
Graulhet, j’ai 31 ans.
2. Avant de venir à la MJC
de Graulhet, qu’est-ce que
vous avez fait ? 
F : J’étais animateur dans
une structure, famille
rurale, ensuite directeur de
la structure. J’ai décidé de
changer, de voir autre
chose, donc je suis venu à
la MJC de Graulhet.
M : Et moi, j’ai travaillé
pour l’éducation nationale
et j’ai formé les
enseignants, à faire des
sites internet et à utiliser
l’ordinateur.
Encore avant, j’étais
comptable

«Le but du Créalab est de faire
découvrir au grand public les
nouvelles technologies» 
Mathieu et Florent sont en charge du Créalab de la MJC, un laboratoire de
fabrication locale ouvert à tous pour apprendre à utiliser les machines de création
numérique.

3. Quel est votre rôle au
sein de la MJC ?
M : Mon rôle c’est de gérer
le Fablab et de faire en
sorte que tout fonctionne,
pour que les jeunes/gens
puissent venir pour
l’utiliser et les aider à les
utiliser.
F : Oui, c’est ça, de former
des gens un peu sur les
machines et logiciels qui
sont autonomes, par
rapport au Fablab.
4. Qu’est-ce c’est le 
«Créalab» et c’est quoi son
but ?
M : Alors, le but de Créalab,
c’est de faire découvrir au
grand public, ce qu’on
appelle « les nouvelles
technologies », comme
l’imprimante 3D, la
découpe laser... C’est des
techniques, de nouvelles
technologies qui sont au
service du grand public, on
est là pour les faire
découvrir, leur  les
apprendre.  

5. Le Créalab s’adresse-t-il
aussi à quelqu’un qui ne
connait rien aux outils
numériques ? 
M : Oui. Il faut venir déjà
avec une idée, voilà… 
F : Un projet en tête, il faudra
du temps, c’est ça.
6. D’accord. En bref, qu’est-
ce que vous avez dans le
Créalab ? 
F : Des imprimantes 3D, une
brodeuse numérique, on a
une découpe vinyle, une
presse à chaud, une découpe
laser, on a une fraiseuse
numérique, une imprimante
à résines, des outils de
bricolage: comme  une
perceuse, des tournevis,
pinces, etc. Un bac à sable,
des ordinateurs, et beaucoup
plus…
7. Et ça coute combien si on
veut faire quelque chose ici
et utiliser les outils ? 
F et M : L'abonnement serait
de 88€ par année, 40€ pour
un mois et à la semaine,
20€.

8. Pourquoi est-ce que
vous l’appelez « Créalab »
à la place de Fablab ?
M : «Fablab» c’est le nom
général et pour les
distinguer, chacun a un
nom. On a choisi
«Créalab», c’est pour la
création et le laboratoire. 
9. Avec qui travaillez-vous,
qui sont vos partenaires ?
M : Toutes les personnes
qui veulent venir utiliser
les outils, on est ouvert à
tout le monde.
10. Qu’est-ce que c’est,
votre chose préférée du
Créalab ? 
F : Je veux dire de créer
des objets ou de réaliser
des projets avec de gens, 
 et d’abord des nouvelles
idées, leur faire découvrir 
 les outils numériques. 
M : Moi, c’est la diversité de
public, il y a des jeunes,
des moins jeunes, des
hommes, des femmes...
avec tous des idées
différentes. 

M: Girafe / F: Lion

M: Stranger Things  / F: Peaky Blinders

M: J'ouvre le frigo et tout ce qu'il y a / 

F: Rien 

M: Ma femme / F: J'ai beaucoup

M: Mes enfants / F: --

M: Trust - 'Antisocial' / F: Vegedream - 'Ramenez
la coupe à la maison' 
 

5. Une série télévisée: 

https://www.youtube.com/watch?v=HXdP15Ubu6M
https://www.youtube.com/watch?v=RHb5LKnnxLg
https://www.youtube.com/watch?v=RHb5LKnnxLg


AU CŒUR DU...

Éducation, culture et beaucoup de plaisir : ce
que l'on trouve à la médiathèque de Graulhet
Coup d'œil sur la médiathèque de Graulhet, un espace moderne et magni-
fique qui offre un large éventail d'activités culturelles pour tous les pu-
blics, facilement, rapidement et gratuitement.

Depuis juin 2005, la médiathèque de
Graulhet a apporté des centaines de
plaisirs culturels aux habitants de cette
belle ville. Grâce à une offre et un pro-
gramme culturels très riches et variés,
tous ceux qui le souhaitent peuvent pro-
fiter d'un large éventail d'options à leur
choix : d'un grand catalogue de livres, à
la musique grâce aux CD, au meilleur ci-
néma avec les DVD, aux productions lit-
téraires et artistiques, aux événements
et aux spectacles... Tout cela est conçu
pour l'enrichissement de tous les publics. 
Mais, comme si cela ne suffisait pas, il
ne s'agit pas d'une médiathèque isolée,
car il existe un réseau de médiathèques
qui se connectent entre elles dans les
villes voisines. En d'autres termes, si
vous ne trouvez pas ce que vous
cherchez ici, vous pouvez facilement
accéder au contenu des autres, ainsi
qu'y accéder avec votre carte de biblio-
thèque ou retourner vos prêts en cas de
besoin. Pratique et rapide, non ?

Toutes sortes d'activités à explorer, quel
que soit votre âge.
«Nous voulons rendre la culture
accessible à tous», déclare Carine Fuen-
zalida, directrice adjointe et responsable
du secteur jeunesse. Lors d'une conver-
sation avec elle, elle nous parle fière-
ment des différentes propositions
offertes par la médiathèque bien-aimée,
dont beaucoup sont nouvelles pour nous
et différentes de ce qui est offert dans
nos pays. 
Financé par la communauté d'agglomé-
ration Gaillac - Graulhet, merci à eux,
tout fonctionne. 

Par exemple, les "Folles Nuits", qui ont eu lieu les 21 et 22 janvier et
consistaient en des soirées de lecture. Aussi, des concours de poésie, la
médiathèque mobile, la participation à des événements nationaux,
différents ateliers en ligne et en présentiel pour les petits ("l'heure des
tout-petits", "les petits découvreurs"), des jeux de société, des cours
dans les différentes écoles, et aussi une assistante maternelle pour
aider à la parentalité. 
Sans aucun doute, une occasion pour tout le monde d'apprendre et de
s'amuser en même temps. N'hésitez pas à venir en profiter gratuitement
et à découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Nous l'avons
déjà fait !

 
 

Qu'avons-nous emprunté à la médiathèque ?
Ici, les livres que nous avons décidé
d'emporter cette fois-ci de la
médiathèque (mais nous l'utiliserons
encore de nombreuses fois !):

- 1000 mots. Un imagier photos.
Quelle meilleure façon d'apprendre le
français ?
- Velázquez, Maurizio Marini. Un
regard approfondi sur l'artiste
espagnol
- Le Guide du Louvre. Est-ce un indice
sur notre prochaine destination ?
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La médiathèque décorée pour Halloween / Facebook Médiathèque



Ce mois, nous étions invitées chez le groupe
musical "Les Perlocos" qui joue de la musique
typiquement française. Avec passion, ils nous
ont présenté ce qu’ils font depuis des dizaines
années et en plus, ils nous ont proposé des
spécialités françaises, comme une tarte aux
pommes, cidre et crêpes ! C’était un honneur
d’être invitée et de faire partie de cette soirée.
Et pourquoi pas y venir plusieurs fois ?

DÉCOUVRIR LA FRANCE

Trouver des amis ne semble pas très difficile à beaucoup de personnes. On se
disait : Tu dois seulement être gentil et ouvert, partage tes intérêts et passions
et à la fin, tu les trouveras. Nous n'avions aucun souci qu’il y aurait des
difficultés concernant ça. Mais après notre arrivée, nous étions confrontées
avec d’autre réalité : Plusieurs semaines, ce n’était que Elisa autre volontaire
européenne et nous. Une fois, nous sommes allées à Castres pour y rencontrer
d’autres volontaires, mais quand même au début on se sentait un peu comme
étrangère. Surtout, c’était parce que nous ne nous connaissions pas bien et ils
étaient déjà très proches les uns des autres. 

Les dernières semaines, nous avons trouvé beaucoup de
nouveaux endroits à Toulouse qui nous plaisent très bien. 
Comme le premier dimanche de chaque mois tous les
musées sont gratuits, on a visité le musée Georges Labit, où
on a profité de l'art asiatique impressionnant. Après cela,
nous sommes allées  à « Chapristea » qui est devenu l’un de
nos cafés préférés où des chats y vivent, qu'on peut caresser.
Le weekend après, on s’est rencontré pour découvrir des bars
toulousains. Nos recommandations : Botanist, George and
the Dragon et Boca (un bar de style espagnol).
Au George and the Dragon, il y a tous les lundis et jeudis de la
musique live avec une bonne atmosphère et en plus, il y a
surtout des étudiants internationaux.
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Parler le français est devenu plus facile qu'avant. Nous nous
améliorons  plus ou moins rapidement. Quelques jours, on voit
de grands progrès, par exemple les premières phrases de Lidia
et d'autres, on oublie les mots les plus quotidiens comme «
avoir » ou « faire ». 
Plusieurs fois nous étions confrontées avec des Français parlant
rapidement avec nous pensant que nous serions Françaises et
nous nous souvenons très bien à leur visage quand ils nous
regardent absolument embrouillés quand nous ne répondons
pas où quand nos réponses n'ont aucun sens à cause des fautes
grammaticales. Avant de le comprendre, ils n'ont aucune idée
comment réagir et ils nous regardent comme si nous avions
une araignée au plafond. 
Au début, on était incertaines et on s’est senti un peu
responsables, mais maintenant on  trouve ça plutôt drôle et on
profite de ces minutes. C'est un moment, où on les réveille de
leur sommeil de la vie confortable.

 

 
Nous avons réagi à cette situation très différemment. Alors que Lidia était détendue, c'était loin d'être facile pour moi. Pour
la première fois de ma vie, j’ai passé des semaines sans amis habitant proche de moi. C’était une expérience instructive et
dure, mais tout aussi intéressante. Tout à coup, je me sentais assez sensible, m’a manqué d’assurance et c’était difficile pour
moi d’accorder ma confiance à quelqu’un. 
Après les premiers deux mois, cet état a changé. Par conséquence, nous avons appris d’apprécier plus les amis que nous
avons maintenant - et bien sûr aussi les amis que nous sommes en train de faire. Hannah

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.



DONNER LA PAROLE

Dans cet éditorial, je voudrais
expliquer pourquoi le nom de ce
journal, "Clamor", est si étroitement
lié à mon amour du journalisme.
Pendant mes études à l'université, il y
avait une matière qui m'a beaucoup
appris: "l'histoire du journalisme". De
l'affaire du Watergate à "Spotlight" et
aux Panama Papers. De grandes
découvertes que le journalisme
courageux a pris soin de mettre en
lumière. Cependant, pour moi, le plus
important était l'essentiel : montrer la
vérité. Si nous cherchons le mot
"Clamor" dans le dictionnaire
espagnol, il dit : "Ensemble de voix et
de cris poussés avec véhémence par
une foule, notamment pour se
plaindre de quelque chose, demander
quelque chose ou acclamer
quelqu'un". C'est ainsi que je vois ma
profession : la voix du peuple, un
instrument permettant à ceux qui
sont au sommet d'écouter les autres.
Le véritable quatrième pouvoir. Et bien
que ce concept soit actuellement très
flou, je m'y efforce toujours. Et ce
journal est ce qu'il veut réaliser. 
Lidia

Editorial

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!

Voici, notre contact:
volontaires.graulhet@gmail.com
-L'instagram: @volontaires.graulhet
MJC de Graulhet (4 Av. Maréchal Juin,
81300 Graulhet)
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COLOCATION ALLEMANDE EN FRANCE 
 2 étrangers d'un même pays explorent le sud de la France, Gaillac et

sa MJC.
Bonjour à tous ! Nous sommes Antonia (18 ans) et Elisa (19 ans),
originaires de Dortmund et d'Aix-la-Chapelle, et on fait notre service
volontaire de 8 et 10 mois ensemble dans le cadre du CES à la
magnifique MJC de Gaillac.
Comment cela s'est-il passé pour nous jusqu'à maintenant ? 
Lorsque nous avons commencé notre voyage à la fin de l'année (Elisa
en octobre et Antonia en décembre), nous avons été accueillies par
une équipe sympa. Chaque jour nous faisons face aux nouvelles
tâches, nous découvrons l'environnement du Tarn pendant les week-
ends et nous travaillons sur des projets personnels et communs avec
d'autres volontaires de la région, comme par exemple << Vivez
l'Europe >> un événement dans le cadre de la journée de l'Europe le
15 mai, concernant notre mission principale – promouvoir la mobilité
européenne et travailler avec des jeunes.
Bien sûr, l'aventure de travailler à l'étranger comporte aussi des défis.
La barrière de la langue peut causer quelques difficultés et
frustrations au début, mais nous y travaillons aussi, par exemple une
fois par semaine, avec notre professeure de français. Les cours de
français ainsi qu'une activité à la MJC nous sont offerts.
Heureusement, notre appartement est également mis à disposition.
Au quotidien des nouvelles tâches nous attendent, car ce n'est pas
seulement notre premier séjour à l'étranger, mais aussi notre premier
appartement. Les tâches ménagères doivent bien sûr être adaptées à
la culture française. Cela signifie quatre repas par jour, il y a jamais
un jour sans pain et fromage. 
En plus de la valeur de la nourriture, nous avons également
découvert le mode de vie décontracté et léger du sud de la France,
ainsi que son accent sympathique et ses propres mots comme <<
chocolatine >>. Il est certain que d'autres connaissances sur la
culture française nous enrichiront à l'avenir. Mais nous espérons en
plus continuer à partager notre culture avec notre entourage.
Elisa et Antonia

 



NOTRE CULTURE ET NOUS

Notre missionLidia López

Hallo! Moi, je suis Hannah van
Eimern, j'ai 18 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 ?

Visiter l'Espagne : au-
delà des classiques

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous
sommes ici. Je me suis demandée si j'étais
toujours la même personne qu'à mon arrivée.
Lorsque je suis rentrée chez moi pour Noël, j'ai
constaté que j'avais changé plus que prévu. Mon
attitude vis-à-vis de nombreuses choses du
quotidien a changé. Même si mes amis m'ont dit
que j'étais toujours la même, je sais, au fond de
moi, que je suis devenue davantage la personne
que j'ai toujours voulu être. Et peut-être qu'ils ne
remarquent pas la différence parce que j'ai été
plus moi-même en leur présence ? 
Même si je viens de dire que j'ai changé, j'ai aussi
pu constater une autre expérience intéressante.
Selon l'endroit où je me trouve et les personnes
avec qui je suis, je suis une personne différente
avec d’autres expressions et d’autre
comportement. C'est comme si j'avais deux vies,
l'une en Allemagne, l'autre en France. Je me
comporte différemment, on me voit différemment,
et quand je change d'endroit, j'ai l'impression de
me réveiller d'un rêve. Le plus beau, c'est que je
suis moi-même celle qui peut façonner mon rêve. 
Comme on le remarque maintenant, il y a des prises
de conscience à multiples facettes qui font qu'il est
presque impossible de décrire et d'évaluer
l'expérience avec des mots.

Deux mondes différents
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Avant de voyager, j'étais bien consciente de la
grande variété des endroits à visiter en Espagne, et
de la différence entre les villes selon les régions.
Cependant, pendant cette période, je me suis rendue
compte que, pour une raison ou une autre, la
richesse culturelle de l'Espagne n'est pas aussi
connue que je le pensais, et que beaucoup de gens
ne s'intéressent qu'au flamenco, à la tauromachie et
à la paella. Saviez-vous que l'Espagne est le
troisième pays au monde (après l'Italie et la Chine)
qui compte le plus de sites classés au patrimoine
mondial de l'UNESCO ? Il y en a 47 au total. Parmi eux
figurent, bien sûr, la Sagrada Familia à Barcelone ou
ma chère Alcalá de Henares (lieu de naissance de
Miguel de Cervantes et où se trouve mon université).
Mais aussi l'incroyable Alhambra de Grenade, le parc
national du Teide, la ville historique fortifiée de
Cuenca, le site archéologique de Mérida, la grotte
d'Altamira et l'art rupestre paléolithique du nord de
l'Espagne ou la ville de Tolède. Des bijoux
authentiques de différentes époques, un mélange
inégalé de cultures qui raconte mille et une histoires.
Nature, littérature, art, guerre et gastronomie. Sans
aucun doute, si vous visitez l'Espagne, vous devez voir
au-delà des villes touristiques, car elle offre
tellement plus.


