À la rencontre des correspondants
espagnols
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Fin mars, des élèves espagnols de la 4e Euro du collège de Calamocha (province de Teruel) sont venus en villégiature
dans le Sud-Ouest, à la rencontre de leurs amis français avec lesquels ils correspondent. Pour la première fois, ils ont
vécu au rythme des familles françaises et du collège François-Mitterrand. L'initiative en revient à Mari Carmen Pascual
et Raúl Hernandez, leurs professeurs, qui ont souhaité faire un échange avec un établissement scolaire d'Aquitaine de

même capacité.
Les enseignantes en espagnol du collège soustonnais, Kathy Mousset et Marie Bousquet ont accepté d'emblée
la démarche et organisé l'accueil avec la direction. Accompagnés de leurs professeurs, ces 30 correspondants
espagnols de 13 à 15 ans ont été hébergés dans les familles à Soustons et dans les environs. Les jeunes se sont
investis, en faisant participer leurs camarades ibériques à la vie culturelle, sportive, au tir à l'arc, rugby. Les
parents ont fait de même. « Les échos sont extrêmement positifs », a souligné Mme Mousset.
Savoir s'adapter
Un peu désorientés par le système éducatif français et les rythmes scolaires, avec, en particulier le déjeuner à
partir de midi, ils se sont tout de même facilement adaptés aux habitudes françaises. En Espagne, il n'y a pas
de cantine, puisque les jeunes quittent l'établissement en début d'après-midi.
Le 24 mars, les jeunes se sont égayés dans les rues de la ville pour un jeu de piste. Un soleil généreux a permis
de pique-niquer sur le terrain de sport du collège. Les Espagnols ont profité de ce séjour pour jouer les
touristes, à Biarritz, Bordeaux, Arcachon, grimper la dune du Pyla et en profiter au maximum. En octobre, ce
sera donc aux Espagnols de recevoir leurs camarades landais pour une semaine de découverte et d'amitié.
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