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… et vous, qu´est- ce que vous savez de la reproduction humaine?
Vous avez 14/16 ans : conférences à l´école, au lycée, information à la télé, votre gynécologue,
votre mère, vos amis. Actuellement, nous habitons dans une société où il y a beaucoup
d´information sur la façon de prévenir une grossesse : contraceptifs oraux, préservatifs, patchs,
implants, DIU ...
Vous avez 18 ans : vous êtes jeune et vous voulez étudier quelque chose que vous aimez pour
améliorer votre futur, pour avoir un meilleur avenir dans la mesure du possible. Des bébés ?
Que- est que c´est ça ?
Vous avez 24 ans : vous terminez vos études et vous cherchez un emploi. Vous voulez
« manger le monde » et vous voulez avoir une récompense pour l´effort inverti. Vous trouvez
un travail, et vous souhaitez voyager et vivre la vie!! Enfant ? Maintenant ?
C´est votre 30 anniversaire : Super ! J´ai un emploi stable. Mais, je veux avoir une promotion
dans mon travail et je voudrais chercher une maison pour vivre bien. Des bébés ? Encore ce
n´est pas le moment.
Vous avez plus de 35 ans : maintenant vous avez de la stabilité, certains de vos amis ont déjà
eu des bébés, et c´est le moment : vous voulez avoir un bébé. Un mois, deux mois, … un an et
ce que tout le monde t´avait dit que ça avait été très facile d’avoir un enfant à 35 ans , vous
constatez que non, parce que vous avez pris la pilule pendant tant d'années parce que cela
ne s'est pas produit, maintenant cela ne se produit pas.
C´est l´histoire de plusieurs femmes seules et avec leurs partenaires. Mais, si je suis en bonne
santé, je suis jeune, j´ai passé tous mes révisions gynécologues et il m´a dit que tout va bien,
que je n´ai rien. Oui, c´est bien mais, et ton réserve ovarienne ? Quelqu'un t´a déjà parlé
d'elle? Nous avons beaucoup d'informations sur la façon d'éviter une grossesse, mais il n'y a
presque pas de formation sur la santé reproductive.
Au contraire des hommes qui produisent
continument du sperme, les femmes
naissons avec un certain nombre
d´ovules, c´est- á-dire, nous avons une
réserve d´ovules définie et ils seront
dépensés mois par mois sans possibilité
d'en générer plus. En fait, chaque mois,
nous dépensons environ 1000 ovules,
bien qu'elle ne puisse ovuler que 1
(Image 1). Et en plus, comme ces ovules
sont avec nous à partir du moment de la
naissance, à mesure que nous
vieillissons nos œufs aussi perdent leur Image 1. Nombre de follicules per âge. Adapté de Faddy et al., 1992
fonction biologique.

Et maintenant, je vous pose une question : qu´est que
vous pensez, si je vous dis, que vous pouvez garder
certains ovules quand vous êtes jeune au cas où vous en
auriez besoin quand vous serez plus âgées ? Il semble
incroyable, mais c’est possible et il s´appelle vitrifications
des ovules.
Mais, en quoi consiste la vitrification des ovules ? C ´est
une procédure réalisée dans un laboratoire qui permet
de conserver les ovocytes du patient dans le temps. Vous
pouvez arrêter l´âge de vos ovules ! Pour cela, ils sont
soumis à de basses températures (azote liquide), qui
conservent leurs propriétés intactes jusqu'au moment de
la décongélation. Les ovocytes peuvent être cryoconservés pendant la période que le patient
souhaitera , et il n'y a pas de limite de temps.
Dans quels cas est-il indiqué?
• Les femmes qui, pour quelque raison, souhaitent reporter
leur maternité. Patients cancéreux et non cancéreux qui vont
recevoir des traitements de chimiothérapie.
• Les femmes qui ont fait une chirurgie répétitive de l'ovaire,
comme l'endométriose.

Maintenant oui, vous même, vous décidez si vous voulez avoir des
bébés ou non, et si vous en voulez avoir , quand !

Cristina Calomarde González.

Le plastique, un problème pour l’environnement

Selon l’ONU en 2050 Il y aura plus de plastique que de poisson dans les mers. Voilà
pourquoi, La Commission Européenne a publié une série de règles applicables dans les pays
membres afin de réduire l'utilisation de plastiques avant 2030. En Espagne il est déjà interdit que
les magasins donnent des sacs en plastique aux client , sauf , évidemment , s’ ils le paient
quand on fait des courses. Mais ces mesures qui ont été prises sont suffisantes?
Le plastique met des années à se dégrader et c’ est un problème important parce qu’il
empoisonne les rivières et les mers et passe par la chaîne alimentaire pour empoisonner le reste
d’ êtres vivants.
Chaque jour, on peut voir dans la presse, comme une nouvel îlot de plastique apparaît dans les
mers ou que le course d’un fleuve sèche.
Apparemment, nous sommes de plus en plus conscients du problème. Mais la réalité est
que les mesures prises pour le résoudre sont inefficaces.
Depuis quelques années, toutes les municipalités ont mis en place des politiques de
recyclage et les citoyens séparent théoriquement les déchets en plastique, en papier, en verre et
des déchets organiques. Mais, si vous observez le contenu d’un container, vous pouvez voir que
beaucoup de gens ne les séparent pas.
D'autre part, l'utilisation de plastiques à usage unique augmente chaque jour. Des fruits,
des légumes et de la viande sont vendus emballés dans du plastique, du café dans des capsules,
des produits de nettoyage, des produits de beauté et même l’eau sont vendus dans des bouteilles
en plastique.
Les gouvernements sont de plus en plus conscients du problème, mais certaines des
solutions proposées sont irréalistes et d’autres auront éventuellement des conséquences
négatives pour l’environnement

Par exemple, il y a quelques mois, j’ai lu un article, dans un magazine, écrit par une femme
qui avait essayé d’acheter des produits sans plastique et cela avait été une odyssée.
Elle a expliqué, étape par étape, tout ce qu'elle devait dû faire pour faire les courses.D’abord, elle
devait chercher des magasins qui vendaient les produits en vrac, puis elle devait utiliser ses
propres bocaux pour acheter de la viande, du poisson, des lentilles, du shampooing, de l’huile,
des fruits.C’est une tâche vraiment compliquée qui rend la vie difficile.
Un autre exemple, certains administrations ont proposé de changer les sacs en plastique
pour les sacs en papier, mais la production de papier a aussi des coûts environnementaux,
l'industrie du papier consomme beaucoup d'énergie, d'arbres et d’eau. Cela ne ressemble pas à
une bonne alternative à long terme.
À mon avis, les mesures de sensibilisation vont bien, mais il faut aller plus loin et proposer
une réduction drastique de la consommation, non seulement de plastique, mais de tout ce qui n'est
pas strictement nécessaire. Nous avons besoin d’un changement de notre modèle économique. Il
faut que nous repensions notre façon de vie.

Victoria González Ares

Biens déclarés patrimoine mondial de l’humanité aux Îles Canaries
Malgré sa petite surface, l'archipel des Canaries possède déjà cinq biens considérés
comme patrimoine mondial, ce qui montre l'immense richesse culturelle et naturelle
des îles.
Il y a presque un an, un beau endroit qui se trouve à l’île de la Grande Canarie a été
déclaré Patrimoine Culturel de l’humanité par L’Unesco. Il s’agit d’un lieu appelé
« Risco caído et des montagnes sacrées de Grande Canarie » où un paysage unique et
spectaculaire se mêle au témoignage de la culture des anciens habitants de l’île.
Au centre de l’’île, entre les villages de Tejeda
et Artenara on peut trouver ce complexe de
grottes préhispaniques qui ne peut être atteint
qu'à pied. Le bien montre un ensemble de
manifestations, principalement archéologiques,
appartenant à une culture insulaire éteinte qui
aurait évolué dans un isolement total, depuis
l’arrivée des premiers Berbères nord-africains,
jusqu'à la conquête espagnole au XVe siècle.
En plus, les montagnes sacrées de Bentayga
et Roque Nublo appartiennentt à cet
endroit, étant considéré comme l'un des
plus importants lieux de la biodiversité des
Canaries. L'importance des attributs du lieu
se manifeste en particulier par des sites
troglodytiques ornés d’images rupestres et
d’inscriptions berbères. En ce qui concerne
cet endroit, la partie la plus singulière du
complexe, c’est la grotte 6, il s’agit d’un
impressionnant almogarén, un lieu pour la
pratique des rituels religieux. Bien qu'ils
n'aient pas d'instruments métalliques, les
aborigènes canariens ont construit cet espace intérieur avec une base circulaire et un
dôme de cinq mètres de haut. Il a une entrée lumineuse qui a probablement servi de
marqueur astronomique pour déterminer les périodes de l'année et organiser les
récoltes. Sur ses murs, parfois éclairés par la lumière de l'extérieur, il y a plusieurs
inscriptions avec des triangles pubiens inversés symbolisant la fertilité.

Le parc national de Garajonay à l’île de la
Gomera a été le premier endroit déclaré
patrimoine naturel de l’humanité aux Canaries,
une foret magique ,au centre de l’ île qui
possède une flore unique au monde, car c'est
l'un des rares survivants des anciennes forêts
de l'ère tertiaire grâce au climat immuable du
lieu. Le parc a conservé un exemple
remarquable d’une végétation unique appelée
laurisylve ou forêt de lauriers qui reste
quasiment en permanence dans un voile de
nuages et de brumes. D’ailleurs, le foret abrite
un nombre exceptionnel d’espèces endémiques, qui sont aussi souvent menacées, le
pigeon des lauriers à queue blanche et le pigeon des lauriers à queue sombre ainsi
que des nombreux animaux invertébrés. La flore endémique est si nombreuse qu’il y
a environ 450 espèces de plantes vasculaires, dont 34 sont endémiques à l’île et dont
8 ne se trouvent que dans le Parc national.
À la même île, La Gomera, la langue sifflée, appelé silbo gomero
a été déclaré patrimoine immatériel de L’Unesco. Transmit
pendant des siècles de père à fils, c’ est la seule langue sifflée
au monde pleinement développé et partagé par une
communauté importante de plus de 22 000 habitants. Avec de
la pratique, les locuteurs peuvent transmettre n’importe quel
message. Enseigné dans les écoles depuis 1999, le Silbo Gomero
est connu par la quasi-totalité des habitants et pratiqué par une forte majorité,
notamment les personnes âgées et les jeunes. Pour éviter sa disparition, il est
nécessaire d’en renforcer sa transmission et de le mettre en valeur.
La seule ville aux Îles Canaries déclarée
patrimoine culturel de la humanité se
trouve à l’île de Tenerife, il s’agit de San
Cristobal de La Laguna. La ville a été fondée
à la fin du XVe siècle près d’une lagune
insalubre. L’endroit possède deux centresvilles originaux qui appartiennent chacun à
une période différente de l’histoire : celui de
la ville haute est le site initial de fondation
près de la lagune, de structure non planifiée ; et celui de la ville basse, à un kilomètre
à l’est, qui possède un urbanisme en damier. La ville est la première ville européenne

idéale conçue selon des principes philosophiques organisée autour d’une place
fondatrice connue sous le nom de Plaza del Adelantado.
La Laguna est le premier exemple de ville non fortifiée conçue comme une « citéterritoire », c’est-à-dire, un projet complet pour l’organisation d’un nouvel ordre
social et avec une grande influence sur l’architecture des futures villes coloniales des
Amériques sous la domination espagnole, d’ailleurs La ville est un exemple vivant de
l’échange d’influences entre la culture européenne, la culture hispano-portugaise et
la culture américaine, avec laquelle elle a maintenu des liens permanents.
Finalement
mais
non
moins
important, on doit parler du parc
national du Teide, déclaré patrimoine
naturel de l’humanité qui est situé
aussi à l’île de Tenerife. Au centre de
l’ île s’élève le volcan du Teide étant le
point plus haut de L’Espagne (3718 m)
et la troisième structure volcanique
plus haute du monde. Le parc offre un
paysage spectaculaire appelé Las Cañadas dominé par un grand volcan central ce qui
montre un impact visuel extraordinaire accentué par les conditions atmosphériques
qui donnent au paysage des textures et des tons changeants et par une ‘mer de
nuages' qui forme un environnement impressionnant pour la montagne.

Gracieta Díaz Gómez B22

ALLER AU BOUT DE MES RÈVES
Quand j’étais adolescente j’avais un rêve que c’était de
travailler avec des enfants et en particulier avec une
ONG et cest pour ça qu' il y a quatre ans je suis allée
au bout de mes rêves. L’été 2016, j’ai cherché sur
internet l’information de différentes ONG mais J'ai été
particulièrement prudente parce que maintenant
profiter de ses vacances pour aider les populations
locales c’est un idée plutôt louable, mais aussi, c’est
une mode. Il y a un phénomène appelé le tourisme
humanitaire ou «volontourisme» qui n'a pas toujours
toutes les bonnes intentions qu’il cherche, malgré une
secteur en vogue.
C’est pour cette raison que j’ai choisi une petite ONG que n’est ni associée à aucune agence de
voyages, ni aux ONG classiques et finalement j’ai passé deux mois à travailler avec eux pendant l’été
2016 et j' y suis reoturnée l’été 2019. aussi Cette ONG qui s’appelle Kulli a été fondée en octobre
2015, après avoir vu le grand nombre de familles touchées par l’extrême pauvreté, la pauvreté
économique et la violence domestique. C’est la principale raison pour laquelle Kulli vise à contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie de la population la plus pauvre et vulnérable du Pérou , car dans le
pays il y a une grande différence économique entre les familles.
Quand je suis arrivée dans la ville, j’ai été impressionnée car il y avait une partie très riche et une partie
très pauvre, cependant je me suis habituée très vite à cela parce qu' il y avait d’autres bénévoles là-bas
et ils m’ont expliqué comment tout fonctionnait.
Tous les bénévoles habitaient dans la même maison et tous les jours nous nous réveillons à six heurs du
matin pour aller à une école où il y avait des enfants qui n’avaient pas d’argent pour aller à l’école
publique, parce qu' au Pérou l’éducation publique n’est pas totalement gratuite.
Leurs familles étaient très pauvres et ils n’avaient presque pas d’argent pour manger, alors, grâce à la
ONG ces enfants pouvaient apprendre à lire et à écrire et avoir un petit déjeuner complet tous les jours.
À mon avis, c’est une expérience que tout le monde devrait vivre une fois dans sa vie parque tu
apprends que nous n’avons pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux, mais nous ne devons
pas oublier que c' est une expérience de vie, non une attraction touristique où nous prenons une photo
avant de retourner dans notre pays . Nous devons penser quel est notre impact réel sur le terrain sans
oublier la idiosyncrasie du pays et sans vouloir imposer notre façon de faire les choses.

SANDRA BUSTOS MUÑOZ

La recherche de l’amour, quelque chose
d’intrinsèque dans les êtres humains ?
Sofía Navarro Galindo

L’amour est le sujet le plus universel. Depuis des
siècles, ce sentiment , été le sujet principal dans
des poèmes, des chansons et, même, des films.
C’est le sujet dont tout le monde parle, pourtant
personne ne sait le définir. Nous pouvons observer
diverses légendes ou mythes autour de la
découverte de l’amour : l’idée de qu’il existe votre
moitié quelque part ou, en plus, la croyance
asiatique qui assure l’existence d’un fil rouge qui
vous accompagne toute la vie afin que vous
trouviez l’âme sœur avec laquelle vous êtes
connecté.

Dans tous les cas,
nous avons grandi en regardant des films qui
montrent des relations amoureuses puissantes et
idylliques, en lisant des romans qui nous racontent
des histoires amoureuses, c’est le cas des contes
de fées. En plus, les jeunes, surtout, voient leurs
parents ou grands-parents qui maintiennent une
relation depuis beaucoup de temps et dont l’
amour persiste aussi forte qu’avant.
Néanmoins, est-il possible de trouver ce type
d’amour de film dans notre société actuelle ? Dans
une société où une majorité des relations se
déroulent sur les réseaux sociaux, est-il possible
de trouver quelque chose de réelle ?
La réponse aux questions précédentes peut
paraitre difficile puisque Les personnes ont peur à
avoir leurs cœurs brisés par les mensonges ou par
les désenchantements des autres et l’engagement
n’est plus une chose facile à prendre. En revanche,
il vaut mieux, justement, accepter que les choses
ont changé, mais que l’amour sera toujours le
sentiment qui nous raproche.

-

Et c’est dans ce moment-là, le moment où nous
nous résistons à croire que le vrai amour est mort
que les réseaux sociaux apparaissent et, avec eux,
les applications comme Tinder où vous pouvez
connaitre votre âme sœur, justement en glissant
votre doigt à gauche ou à droite.
Un autre exemple qui nous montre que la
recherche de l’amour est bien évidement
intrinsèque aux êtres humains, c’est l’existence d’
émissions télé comme « First dates ». Nous
l’avons en Espagne, mais il y a ce genre d’
émissions dans presque tous les pays du monde.
Nous voyons des jeunes, des personnes avec des
fils et des filles, des hommes et des femmes âgées
qui continuent à croire à l’amour, malgré leurs
vies, leurs échecs amoureux ou leur âge.

Peu importe votre image, votre nationalité, votre
religion, si vous croyez ou pas à l’amour, et même
si vous êtes sûr que le destin n’existe pas ,non
plus. L’amour peut signifier des choses différentes
pour tout le monde, mais il existe, et nous n’ en
avons aucun doute . L’amour peut se présenter
quand vous ne l’attendez pas, ça peut être une
nouvelle amitié, une nouvelle relation amoureuse
ou, pourquoi pas, la réussite à trouver l’amour
pour vous-même. Il ne faut jamais oublier que,
quelque soit votre expérience , vous allez aimer
et, en plus, vous allez être aimé, parce que c’est
l’amour fait bouger le monde.

Quand on allume une cigarette sur un quai de métro ou en
attendant un bus, il arrive.
De Loi de Murphy

(c) Tamara Kulikova

Bienvenue à Las Palmas
de Gran Canaria
Je vais présenter ma ville. J’habite dans une ville que
j’aime beaucoup: Las Palmas de Gran Canaria, qui est une
ville au nord-est de l’île de Grande Canarie qui se trouve aux
Îles Canaries. Les Îles Canaries sont un archipel au sud de
L’Espagne.

Las Palmas de Gran Canaria (avec Santa Cruz de Tenerife) est la
capitale des Îles Canaries. Ma ville est la principale ville de l’île de Grande
Canarie.
La ville de Las Palmas de Gran Canaria a 542 ans parce
qu’elle a été fondée en 1478. Dans ma ville il y a beaucoup
d’habitants (379.925). Les gens sont très agréables et
accueillants et ils s’impliquent dans la vie de la ville. Il y a
beaucoup de personnes intéressantes, des familles, des
personnes âgées. des jeunes et des personnes sans domicile
fixe. Il y a trop de personnes stressés et des politiciens corrompus et il y a quelques personnes
calmes, branchées, hipsters et riches. Dans ma ville il y a trop de chômeurs parce qu’il est dificile
de trouver un emploi.

Les gens peuvent se déplacer facilement dans toute la ville en
transports publics parce qu’ils fonctionnent bien et parce qu’il y a
suffisamment d’autobus. Mais il y a souvent d’embouteillages parce
qu’ il y a trop de voitures. Il y a beaucoup de problèmes de pollution.
Dans ma ville il n’y a pas assez de moyens de transport parce qu’il
n’y a ni tramway, ni métro, ni aéroport.

À Las Palmas de Gran Canaria, nous avons quelques problèmes parce
que le conseil municipal a pris la décision de remplir la ville de pistes
cyclables dans certaines rues très fréquentées qui rendent la circulation du
reste des moyens de transport difficile et dans une ville où l'habitude de
circuler à vélo n'existe pas encore.

Las Palmas de Gran Canaria est une ville très agréable, dynamique, vivante, commerçante,
culturelle et cosmopolite. Ma ville est une ville moyenne. Elle n’est ni grande ni petite.

Le climat de ma ville est plutôt agréable. Il ne fait ni trop froid en
hiver ni trop chaud en été. Il ne pleut pas trop. Dans ma ville les
alentours sont agréables aussi.

Dans ma ville il y a beaucoup d’infrastructures sportives, il y a suffisamment de piscines et il y
a un stade de football dans le quartier de Siete Palmas.

Dans ma ville y il y a beaucoup d’écoles, des créches et des lycées. Il y a suffisamment
d’universités. Il y a aussi suffisamment de bibliothèques pour les étudiants.

Dans ma ville il y a suffisamment de services sanitaires (hopitaux, cliniques, services
d’urgences...) et il y a beaucoup de medicins et des pharmacies.

Ma ville a un bon cadre de vie parce qu’il y a une bonne qualité de
l’air. Mais il n’y a pas assez d’espaces verts (ni jardins ni parcs) et il n’y
a pas suffisamment de tris de déchets. Dans ma ville il y a peu de
délinquance ,il y a quelques voleurs mais il n’y a pas de problèmes de
drogues parque que ma ville n’est pas une ville dangereuse. Mais il y a
beaucoup de problèmes d’exclusion sociale. Il n’y a pas assez
d’infrastructures pour les handicapés. Ma ville est très bruyante parce
qu’il y a des endroits bruyants et parce que dans certains quartiers il y a
trop de bruit.

Dans ma ville il y a beaucoup de quartiers. Il y a quelques quartiers à la mode et quelques
quartiers moches. Il es dificile de trouver où se loger et les loyers sont chers.

Dans ma ville il y a beaucoup de lieux de culte: il y a beaucoup
d’églises, il y a suffisamment de cimetières, il y a quelques mosquées mais
il n’y a pas de synagogues.

La gastronomie de ma ville est très bonne. Nous avons
beaucoup de plats typiques.

Ma ville est une ville dynamique, culturelle et complète.
Il y a beaucoup de théâtres, des salles de concerts, des
monuments historiques, il y a un ’ auditorium et des musées
qui proposent des activités pour les gens qui veulent
apprendre la danse, la musique et le théâtre. Ma ville est une
ville très vivante parce qu’ il y a une très bonne vie nocturne.
Il y a beaucoup de discothèques, des bars, des restaurants et des lieux chics.

Ma ville est très commerçante aussi parce qu’ il y a trop de centres commerciaux, (dix centres
commerciaux). Il y a beaucoup de grandes surfaces. Il y a aussi trop de magasins. Les horaires
d’ouverture sont pratiques et les commerces sont trop chers.

Dans mon île il y a beaucoup de plages, des lieux naturels comme le Roque Nublo et il y a
beaucoup d’autres beaux lieux à visiter.

J’aimerais bien qu’il y ait plus de personnes détendues, plus d’espaces verts, plus
d’infrastructures pour les handicapés, plus d’hipsters, plus de HLM, plus de tris de déchets.
J’aimerais bien qu’il y ait moins de politiciens corrompus, moins de problèmes de pollution et de
voitures, moins de bâtiments en ruines, moins de gens sans domicile fixe, moins de personnes
stressées, moins d’endroits bruyants, moins de déchets sur les trottoirs et que tous les habitants de
Las Palmas de Gran Canaria et les touristes puissent être heureux dans cette ville.

Sara Cáceres García A21

Un souvenir de mon enfance

La maison de poupée
Pour moi ce livre était quelque chose de nouveau, je n'avais jamais
vu avant

une chose pareille et je l'aimais beaucoup , c'éait un livre

différent aux autres livres que j' avais lus auparavant.
C'était l'un de mes livres préférés, j'avais alors 6 ou 7 ans. Ça
s'appelle La Maison de Poupées . Ce n'était pas seulement un livre,
c'était aussi un jouet . J'ai joué avec les poupées dans cette maison
et lu et relu ce livre maintes fois . Il y a une description de chacune
des chambres, toutes ont un style de mobilier
l'appelle aujourd'hui vintage et
mauvais aujord'hui

des années 50, on

c'est très en vogue .

et a les pages

Le livre sent

jaunes parce qu ' il est vieux .

J'en

garde un très bon souvenir et je l' ai encore à la maison ,

même ma fille a joué avec ce livre .

LOURDES PARRES

Le Covid-19 et le télétravail
Dans les conditions exceptionnelles de confinement imposées en raison de la progression
du Covid-19, le télétravail est une alternative à la fois sanitaire et économique pour maintenir
l’activité de nombreuses entreprises.
Le télétravail est un bon moyen pour améliorer la vie personnelle et professionnelle. Les
personnes qui exercent le télétravail ne sont pas stressées comme elles le seraient dans un
bureau. à mon avis, ce nouveau mode de travail a un avenir prometteur.

Egalement dans ces circonstances particulières, de nombreuses personnes ont découvert
l’importance de l’informatique et de la technologie. Les outils technologiques pour faire des
vidéoconférences comme Zoom, Whatssap, Cisco Webex Meeting ont facilité nos relations
avec notre famille, nos amis et nos collègues.

D'autre part, le télétravail présente certains inconvénients. Par exemple : de longues
journées de travail et peu de vie familiale. En plus des problèmes de santé liés au travail
sédentaire.
L'idéal est de faire de courtes pauses tout au long de la journée et de se déplacer pour faire
des étirements afin d'éviter des problèmes musculaires.

Enfin, à mon avis, la pandémie ne laisse rien de positif dans l'utilisation des nouvelles
technologies et du télétravail.
CAROLINA MONTESDEOCA

Débarquement de Cleopatre à Tarse.
ANALYSE D’ UN TABLEAU

J’ai choisi le tableau de Claude Le Lorrain , un peintre du XVII ème siècle, qui fait partie de
la série des peintres flamands.
C'est un tableau historique représenté par un paysage à la lumière du soleil couchant
Il s'agit du débarquement de Cléopâtre à Tarse en 41 avant J.C
Dans un premier plan, on observe la rive et Cléopâtre, souveraine d'Egypte qui vient
d'accoster entourée par la foule, elle s'approche de Marc Antoine qui est venu l'accueillir.
On voit aussi de petits Tigres elégants caractéristiques de son maitre, Agostino Tassi, qui l’ a
formé à la peinture. Au premier regard, à droite, on admire l'architecture classicisante de
l'église de Sainte Marie à Todi et de Saint Pierre à Rome. Celles qu'il avait déja observées
sur place, avant de commercer à les peindre. Evidemment cette architecture n'appartient
pas à l'époque à la quelle il fait référence dans ce tableau..

Puis, à gauche, nous surprennent des galions aux voiles, dont leur dimension est aussi
grande que celle des bâtiments.
Il parvient savamment à trouver une harmonie des formes ,des couleurs et de la lumière. En
effet, chez lui, la lumière joue un rôle fondamental. Sur cette toile, elle projette ses éclats
sur les personnages principaux et sur la surface de l'eau, unifiant les différents plans et
créant une atmosphere élégiaque
Bien que la beauté scénique du premier plan ait trouvé une telle relevance, cependant, c'est
l'explosion de la lumière qui relègue en seconde plan l'épisode historique. Elle devient ainsi
le sujet principal du tableau.
En ce qui concerne la technique, il l'a fait à l'huile et à la main. Le tableau mesure 1,6 mètres
x 1.1 On perçoit aussi les grandes lignes tracées en diagonales et qui convergent en
trouvant magistralement La proportion dorée. C'est le véritable protagoniste de cette ,
En réalité, c'est la lumière de ses tableaux qu'admire le peintre anglais William Turner. Il
copie ses oeuvres exposées à Londres et à Paris, lors de ses visites en1821 à La National
Gallery de Londres
Après avoir analysé ce tableau que j’ admire tant, je vous vous parler un peu de peintre
Claude Le Lorrain, né en 1600 à Champagne ,est arrivé à Rome à l'adolescence et entre
Comme valet chez le peintre Agostino Tassi qui le forme à la peinture. Le Lorrain herite de
son maitre le goût et la représentation de sujets à l'instar de l'antiquité, d'un tipe de
paysages irréels.
Le débarquement de Cléopâtre à Tarse appartient à la série des grands tableaux, peints
par Le Lorrain au milieu des années 1640. Durant cette décennie fertile, l'artiste réalise de
nombreuses marines de ce type. Il est décédé en 1682 à Rome.
L'utilisation des couleurs chaudes a été e.ssentiel, pour agrémenter la scène, surtout les
ocres et jaunes qui ont abouti à cette merveilleuse clarté.

LOLI TRUJILLO

DES FEMMES PEINTRES TOUT AU LONG DE L’HISTOIRE
Les femmes dans l’art et la culture ont toujours eu leur rôle à jouer, que ce soit en étant muses ou modèles,
mécènes,collectionneuses ou amatrices éclairées.
On sait que la plupart de femmes qui font partie des livres d’histoire sont présentées de façon marginale, avec quelques lignes en
comparaison de leurs collègues masculins.
A cet égard, on semble que l’absence de productions artistiques des femmes de l'histoire de l'art officiel signifie qu'elles n’ont pas
été dignes d'intérêt parce qu'elles apparaissent comme des productions mineures par rapport aux productions des grands maîtres.
Dans certains cas, on a même attribué des tableaux peints par des femmes à des hommes, ce qui nous fait penser qu’il n’y a pas
de différences objectives. Toutefois, lorsqu’il a été établi que l’auteur était une femme, la valeur économique de l’œuvre a chuté
de façon spectaculaire.
La première preuve d'une activité artistique féminine est une fresque pompéienne représentant une femme s'adonnant à la
peinture. Les femmes artistes étaient donc bien présentes dans l'Antiquité, tandis que l'art féminin au Moyen n'est encore que de
l'artisanat, notamment dans les couvents. C'est le cas d'Artemisia Gentileschi.
En revanche l'Italie de la Renaissance se montre alors favorable aux femmes peintres. Elles profitent de l'atmosphère créatrice
pour laisser libre cours à leur inspiration, comme la portraitiste Sofonisba Anguissola.
Elle est devenue peintre officiel à la cour d'Espagne. En effet, son succès ouvrit la voie pour développer leurs carrières artistiques
à d’autres femmes peintres, comme par exemple, Lavinia Fontana, qui fut aussi une portraitiste connue et qui peut être considerée
la peintre la plus célèbre de la Renaissance et du Barroco, une pionnière qui a réalisé des peintures de femmes et d’hommes nus.
En plus,un autre des grands noms du Barroco était celui d’Artemisia Gentileschi, qui fut la première femme à être admise à
l’Académie de Disegno Florentine, où elle obtint le mécénat des Médicis. C’est, la première peintre féministe de l’histoire.

LAVINIA FONTANA
Minerve s’habillant

ARTEMISIA GENTILESCHI
Judith décapitant Holopherne

Il ne faut pas oublier d’autres peintres comme Angélica Kauffman, une peintre suisse néoclassique qui a acquis une grande
renommée au XVIIIe siècle, ou la Française Marie Loise Elisabeth Vigée Lebrun, l’une des portraitistes les plus prisées de
l’époque.

Par ailleurs,au XIXe siècle, il y a des noms de Berthe Morisot, Mary Cassat et Marie Bracquemond, les trois femmes de haut
niveau qui ont fait partie de l’impressionnisme.

FRIDA KAHLO
Autoportrait

BERTHE MORISOT
Psyché

En ce qui concerne les avant-gardes du XXe siècle, n’ont pas non plus mieux traité leurs créatrices, comme Georgia O’Keefe,
Berthe Moristot, Sonia Delaunay ou Tamara de Lempicka, á l’exeception de Frida Khalo , qui s’ est engagée dans
l’évolution de la condition feminine et ll’émancipation des femmes.
Cependant, de nombreux noms sont restés dans l’ ostracism ,comme ceux de Sophie Taeuber Arp, Lenora Carrington, Lee
Krasner, un véritable référent de l’expressionnisme abstrait ou Florine Stettheimer, la femme qui a fait le premier autoportrait
nu de l’histoire de l’art.

FLORINE STETHEIMER
Heat

LEE KRASNER
Naissance

Toutes ces femmes engagées viennent à démentir ces mots de Bocaccio qui disait que “l’art est étranger à l’esprit des femmes”.
Et pour conclure, je voudrais ajouterqu’ il reste encore beaucoup à faire pour que les femmes artistas soient reconnues au mêm
titre que les hommes.

MARÍA PÉREZ MEDINA

"La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert"
Joel Dicker
Harry Quebert est un grand écrivain qui avait eu une liaison avec une jeune fille de 15 ans,
Nola Kellergan. Malheureusement, cette jeune fille a disparu quelques mois après leur
rencontre en 1975. Une trentaine d'années plus tard, le corps de Nola a été retrouvé dans le
jardin d'Harry (Goose Cove), et il est accusé d'avoir commis l’assassinat. Son ancien élève
ou bien son meilleure ami, Marcus Goldman, est convaincu que son maître n'a jamais tué
personne et que l'amour entre lui et Nola est réel. Il commençe l'enquête avec le sergent
Gahalowood, Ils ont beaucoup de suspects: Luther, Stern, Jenny, le père Kellergan, le père
de Jenny…
Grâce à leurs efforts, ces garçons ont pu découvrir la vérité d'un assassinat commis il y a 30
ans .
Spoiler: Nola est une fille qui avait des épisodes psychiques. Ella avait même mis le feu à
sa maison pour tuer sa mère. Son père, convaincu par les conseils de son ami prêtre, a
décidé d'exorciser "le démon" qui habitait chez Nola. Ils l'ont frappée et plongé sa tête dans
l'eau glacé pour faire des simulacres de noyade. À partir de ce moment, la fillette commence
à se maltraiter elle même (quand elle ressentait des émotions très fortes) de la même
manière en pensant que c'était sa mère qui la punissait pour "être une fille méchante".
Plus tard, son père a déménagé avec Nola à Aurora (New Hampshire) pour oublier tous ces
cauchemars et protéger sa fille.

L’été de 1975, Harry Quebert arriva dans le petit village d'Aurora et s'installa dans la maison
de Goose Cove. Il a rencontré Nola sur la plage et ils étaient tombés amoureux l'un de
l'autre. Comme c'était un amour interdit, ils ont décidé de s'enfuire au Canada pour vivre

ensemble. Mais, ça n'a pas été comme prévu. Le 30 août, Nola essayait de rejoindre Harry
dans la chambre 8 d'un motel pour la fuite. Dans le chemin, elle a vu Luther (chauffeur de
Stern) et elle lui a demandé de l'a conduire au motel. Il a accepté sa pétition et ils se sont
mis en route. Cependant, ils sont vus par Travis, un flic d'Aurora, et il a commencé à les
suivre et appeler le chef Pratt. Luther a fait tout ce qu'il pouvait pour aider Nola (car il
l'aimait), toutefois, il est tombé dans les mains de Travis et Pratt. Ces policiers l'ont frappé
trop fort et ils l'ont tué. Nola, qui a été témoin de leurs actes criminels, est poursuivie par ces
deux hommes. Finalement, elle a été abattue par Travis et Pratt. Ces deux policiers ont bien
fait leur travail pour éviter qu ‘ on les attrape. Ils ont jeté le corps de Luther avec sa voiture
pour le faire ressembler à un accident de voiture, et ils ont enterré le corps de Nola à côté de
la maison d'Harry pour que les gens ne le retrouvent jamais.
Pourtant, ce cadavre a vu la lumière à peu près 30 après sa "disparition"...
Pour en savoir plus, lisez "La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert"
Elisa Zhang.

MA ROUTINE

Bonjour! Je m'appelle Daniel et j'ai quarante-trois ans. Voici ma routine;
Je me lève à 7:00 heures pile et je prends mon petit déjeuner, c'est un café au lait seulement parce
que je n'ai pas faim à cette heure -ci. Après mon café je fume pendant que je lis les journaux.
Je m' habille à huit heures et demie et je fais les courses et je rentre à la maison.
Je ne travaille pas aujourd'hui parece que c'est mon jour de repos. Alors, je ne fais rien! De temps en
temps j'écris cette composition de français et je m'amuse.
À dix heures vingt-trois je propose à ma copine de voir une série sur internet. Ce feuilleton s'appelle
'Lost'. C'est l'histoire de quelques personnes perdues sur une île.
Je me mets à lire deux romans , un qui s'appellent 'L'amour aux temps du Coronavirus” et l'autre ,
je ne me souviens pas comment ça s' intitule. Je sais seulement que l'écrivaine est suédoise et son
nom est Maria Gripe.
Nous prenons notre déjeuner à deux heures et quart. Nous mangeons beaucoup!
L'Après midi nous nous remettons à voir 'Lost'. Les personnages racontent leurs routines et nous
nous rendons compteque nous faisons les mêmes choses, et je me demande peut- on savoir où finit
la vie et où commence l'art?. Selon moi, si l'oeuvre d'art est inmortelle, alors, on ne sait jamais!
Je téléphone à ma mère tous les soirs et mon frère me téléphone tous les soirs aussi. Ils me
racontent leur routines. Ils sont bien.
De temps en temps mon père me téléphone et nous parlons. Mon père est un peau hypocondriaque.
À neuf heures pile, Anna et moi téléphonons à ses parents. Ils sont bien aussi.
À dix heures moins dix, j'écris une histoire pour Anna avant de dîner, alors ,je vais vous l'écrire :
“Un certain jour je trouve une page perdue. Je ne peux pas lire cette page parce que je ne comprends
pas l'arabe. Mais, j'ai un ami qui s'appelle Mojamé, c' est un grand nageur!, il parle français et arabe,

alors je donne à Mojamé cette page et il commence à lire et de temps en temps il rit aux éclats. Je
suis curieux de savoir le pourquoi de ses éclats de rire. Il me dit que l'auteur s'appelle Hamet Cid
Berenjena, alors je donne dix euros et vingt cigarrettes à mon ami et je demande à Mojamé la
traduction en français de cette page.Mojamé dit -avec plaisir- et il commence:
'La maravilleuse histoire de Jorge et Kinder'
par Hamet Cid Berenjena
Ce conte n'aurait pas eté possible sans mon stylo. Merci Bien!!!
Jorge est sympa, il a quarante-trois ans et c' est un “superheros” parce qu' il ne ment jamais.
Mojamé ne sait pas comment ça se dit 'superheros' en français. Peut-être, il s'est trompé.
Alors, ne pas mentir, selon les psychiatres, c'est un problème, selon moi c'est un miracle.
Il a un chien qui s'appelle Kinder. Kinder est son 'fidèle écuyer'. Alors, un certain jour, Jorge et
Kinder partent lutter contre un monde qu' ils ne peuvent pas ou qu ' ils ne veulent pas comprendre.
Jorge et Kinder vont à San Telmo. Ils veulent aller à l'aéroport. Alors, Jorge demande au chauffeur
de taxi -Pour aller à l'aéroport, c'est combien? -.
-Vingt-cinq euros- le chauffeur de taxi répond.
Jorge demande - et ma valise, c'est combien?_
Le chauffeur de taxi répond – ne vous inquiettez pas, Monsieur. Je ne vous prends rien ni pour votre
chien ni pour votre valiseJorge dit – Alors, emmenez Kinder et emportez ma valise à l'aéroport, si'l vous plait. Je prends le
bus FIN
Nous dinons à dix heures et demie et nous nous couchons à minuit.
Salut!

DANIEL MACHIN LEÓN. A21.

COUP D’ÉTAT EN ESPAGNE

Je me souviens de la date du dernier coup d’Etat en Espagne, le 23
février 1981.
J´étais à Valence où j’étudiais Sciences Economiques dans son
université. Précisément cet après-midi-là, j’étais sur le terrain de
sports de l’ Université pour préparer les épreuves physiques de
l’examen d’accès à l’IMEC (Service militaire universitaire).
Ce soir-là, des chars de combat de l’armée sont sortis dans les rues
et les autorités militaires ont décrété un couvre-feu à partir de 9
heures du soir. J’avais un peu peur. J’ai écouté la radio toute la nuit
et je me demandais si je devais passer l’examen ou rester chez moi,
et j’ai même pensé à aller à mon village avec ma famille.
Finalement, le matin, j’ai décidé de passer l’examen, et à 9 heures
le 24 février, j’ai commencé à faire les épreuves physiques, tous les
militaires avaient une radio et écoutaient les nouvelles du Congrès
des Députés à Madrid.
À 11 heures, tout avait fini à Madrid, le coup d’État avait échoué,
grâce à Dieu, et j’avais réussi l’examen.
Francisco Agustín Ruiz Ortega B11
Mars 2020

Une belle figure porte avec soi sa recommandation
Sentences de Publius Syrus

(c) Tamara Kulikova

LES PROBLÈMES D’UNE PANDÉMIE EN ESPAGNE

Je voudrais profiter de cette terrible situation que nous vivons pour expliquer e
l’importance de prévenir, mieux que de guérir
Nous voyons malheureusement qu’il y a beaucoup de gens, surtout des
politiciens, qui préfèrent critiquer plutôt qu’aider. Je crois qu’en ce moment,
nous devons être unis pour lutter ensemble contre cette maladie qui ne distingue
personne.
Je crois que notre gouvernement a fait de son mieux, malgré le manque de
moyens et de personnes disponibles.
Notamment, le manque de personnel et d’ argent pour faire des recherches
scientifiiques et la détérioration de la santé publique negligée en faveur de la
santé privée. L’émigration de professionnels qualifiés en raison de la suppression
d’emplois.
Tout cela aujourd’hui nous empêche d’arrêter l’épidémie. Que tout cela serve , au
moins, à corriger ces erreurs qui ont privilegié l’ économie plutôt que la santé des
gens.
SUSANA RAMOS B11

Les gens heureux n'ont pas besoin de se
presser.
Proverbe chinois

Quand on allume une cigarette sur un quai
de métro ou en attendant un bus, il arrive.
De Loi de Murphy

Une belle figure porte avec soi sa
recommandation
Sentences de Publius Syrus

Les vêtements sont un message
Quitter le monde Douglas Kennedy

(c) Tamara Kulikova

ON NE SAIT PAS OÙ L’AMOUR SE CACHE
Prendre la décision de partir vivre ailleurs n’est jamais facile, mais le faire par obligation c’est
encore pire. Aujourd’hui je veux vous raconter mon histoire, un récit rempli d’émotion qui forgea mon
caractère et grâce à mon expérience maintenant je sais que je peux surmonter toutes les difficultés.

Tout d’abord, je m’appelle Hannah, en 1939 j’étais une jeune fille de 18 ans et j’habitais en Pologne
avec ma famille. Mes parents avaient une petite entreprise de confection de vêtements. Je dois avouer que
j’étais heureuse car j’avais grandi dans une famille juive très respectée par nos voisins, en fait tout était
parfait.

Néanmoins, ma vie changea le premier septiembre 1939 à cause de l’invasion de Pologne par
l’armée nazie. En ce moment-là éclata la Seconde Guerre Mondiale et Europe devint un enfer. Je me
souviens que j’étais terrifiée, mes parents et moi essayâmes de fuir mais malheureusement l’armée nous
conduisit à un camp de concentration. Une fois y arrivée je ne revis jamais mes parents. C’est pour cette
raison que j’avais envie de mourir, mon chagrin était si grand que chaque respiration était un supplice.
D’ailleurs, je fus obligée à faire des travaux forcés de l’aube au crépuscule, je ne savais pas ce que j’avais
fait pour mériter une tellle punition.

Quelques mois après mon emprisonnement et pendant que je faisais mes travaux, un lieutenante
nazi attira mon attention. Au moment où nos regards se croisèrent je ressentis des papillons dans le ventre.
Malgrè son autorité il était toujours gentil avec moi, donc je me rendis compte que j’avais rencontré mon
âme soeur. Étant donné que nous ne pouvions pas vivre notre amour dans un endroit si désagréable, nous
décidâmes ainsi de nous échapper ensemble.

En ce qui concerne la fuite, il faut souligner qu’elle ne fut pas facile. Cependant une nuit lorsque
tout le monde dormait nous pûmes sortir sans être découverts. Après un long et dangereux périple dans
lequel nous parcourûmes beaucoup de pays, nous arrivâmes en Argentine afin d’Y refaire nos vies.

Ensuite, bien que les premières années aient été très dures parce que nous vivions dans la
clandestinité, nous luttâmes pour oublier notre passé. En plus, en tant qu’ étrangers, nous eumes beaucoup
de problèmes pour trouver un travail et pour comprendre la culture argentine, toutefois nous fûmes des
efforts pour nous Y intégrer.

Finalement, je veux dire que malgré tous les obstacles nous fûmes heureux dans notre pays
d’accueil, loin de notre lieu de naissance. Quand je pensais à ma vie passée ,je jouais du piano dans le but
de soulager ma souffrance. N’oubliez pas que la musique nous réconforte l’esprit.

Yaiza Rodríguez Guerra.
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NOS RECETTES EN CONFINEMENT
Une sélection de nos recettes en con nement, groupe A2.2 avec Loreto
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Un Petit-Déjeuner Equilibré. REBEKA
Salut tout le monde, aujord'hui je vais révéler ma recette secrète,
c'est une recette très facile à faire, avec tous les nutriments
nécessaires pour bien commencer la journée, ce sont des crêpes
à la banane et à l'avoine.
INGRÉDIENTS
2 Oeufs
3 cuillères à soupe de ocons d'avoine
Demi banane
20 cl de lait
Si vous voulez vous pouvez ajouter du sucre à la recette, pour
moi seulement avec la banane c'est suf t et c'est plus sain.
PRÉPARATION
Versez tous les ingrédients dans le mélangeur et mélanger
pendant 30 secondes, puis versez le mélange dans une poêle
chaude, retourner la crêpe et répéter cette action jusqu'à le
mélange soit terminé. Avec cette recette il y aura environ 3-4
crêpes.
J'aime accompagner des crêpes avec l'autre moitié de la banane
qui reste et aussi avec un peu du chocolat (comme sur la photo)
mais il y a de nombreuses autres options d'accompagnement
comme aux fruits ou au miel.

TERESA Salut , je vais vous donner une
recette très facile et que vous pouvez faire
en 5 minutes. Pour 2 personnes. Je n’avais
pas de mascarpone et j’ai utilisé du yaourt
nature pour couvrir.
CAKE aux carottes
Ingredients pour deux personnes
3 cuillère de sucre (blanc ou brun)
2 cuillère d’huile
1 oeuf
4 cuillère de farine
1/4 cuillère de levure
1/4 cuillère de cannelle moulue
3 cuillères de carottes rappées
Dans un bol mélanger les ingredients, mettre le mélange dans un
petit récipient au micro-ondes, le mettre pendant 90 ou 100
secondes .j

terre entière et pelées avec la carotte de la même manière.
Laissez cuire environ 30 ou 40 minutes approximativement.
Après environ 20 minutes, nous véri ons si la pomme de terre
est cuite en piquant avec une fourchette. Retirez les pommes de
terre et la carotte de la casserole, laisseza-les tremper, peler et
écraser jusqu'à pureté.
Dans une autre casserole, ajoutez une cuillère à soupe d'huile
d'olive extra vierge, et faites cuire les petits pois avec un peu de
sel pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'ils soient tendres.
Ci-dessous dans un grand bol, ajoutez les pommes de terre et les
carottes en dés. Ensuite, nous ajoutons les œufs, certains
tranchés à l'intérieur et d'autres pour décorer. Ajouter les pois,
le thon bien égoutté et la mayonnaise.
Nous mélangeons bien tout, nous donnons la forme que nous
aimons le plus à notre salade et décorons sur le dessus avec
d'oeuf roulé, des olives et des piments piquillo.
Nous avons mis au frigo toute la nuit.
Voici! une salade savoureuse pour ces jours de con nement

🤗

Katiia Hdez.

LA CUISINE DE KATIIA
"SALADE RUSSE"
INGRÉDIENTS:
Pour plusieurs personnes.
1kg de pommes de terre
4 œufs
1 grosse carotte
2 boîtes de thon (160 g)
200g de petits pois surgelés
600g de mayonnaise
Olives à décorer (à l’aise)
Piment piquillo à décorer
Du sel
PRÉPARATION
Dans une casserole, nous portons l'eau à ébullition; quand il a
bouilli, ajoutez les œufs et laissez cuire 10 minutes. Nous
sortons de l'eau, retirons les coquilles et réservons.
Simultanément, dans une autre casserole, nous faisons bouillir
de l'eau avec deux cuillères à café de sel; ajouter les pommes de

Souvenir de mon enfance CRISTIAN
pour moi ce qui me rappelle mon enfance sont les pancakes ou
beignets de carnaval de ma grand-mère, délicieux

Ma recette pour la classe: Le Tabouleh
Le Tabouleh ( )ﺗﺒﻮﻟﺔest une salade du Proche-Orient très connue à
base de persil, de menthe fraîche, un peu de blé brun (boulghour
pour les arabes), d'oignons blancs, des tomates, de jus de citron
et d'huile d'olive avec un pincée de sel. (Dans la recette palestine
on y ajoute du concombre aussi).
L'astuce pour sa préparation est assez simple: vous devez mettre
le blé dans l’eau et le laisser tremper une heure avant de l’utiliser.
Donc, on doit bien le laver et ajouter d'autres légumes nement
hachées et assasonnées avec l'huile d'olive et le jus de citron. La
quantité de blé que vous devez utiliser dépend de vos goûts
personnels et varie d'un pays d'orient à l'autre selon leurs
traditions.
Il peut-être servi avec un peu de "Sumac" (une épice au goût de
citron) ou mélasse de granade et mangé avec des feuilles de
laitue, de vigne ou de chou (c'est une manière três habituelle de
la manger sans utiliser les fourchettes -au désert l'accès à l'eau
est três rare et ils ne la gaspillent pas-).
Un dernier fait curieux : le mot "Tabouleh" signi e en arabe "de
la salade assaisonnée", mais en même temps, il a une autre
signi cation... "consommé d'amour". Donc, soyez prudents et
n'en mangez ni beaucoup trop ni trop peu !! Juste assez !! ;)

Poisson à la Provence
Presentación en Powerpoint
PADLET DRIVE

NOUILLES CHINOISES
INGRÉDIENTS
1/2 poivron vert
1/2 poivron rouge
1/2 oignon
1 carotte
150 g. de champignon
1/2 verre d’huile d’olive
1/2 verre d’utile de soja

PRÉPARATION
Nous faisons bouillir de l'eau avec une pincée de sel, une pincée
d'huile et une feuille de laurier.
Ajouter les nouilles et cuire environ 10 minutes.
Une fois cuits, égouttez-les et laissez-les reposer, tout en
préparant le reste des ingrédients.
Dans une large assiette, mettre les légumes coupés en lanières
et cuire 5 minutes.
Une fois cuit, ajoutez le soya et en n les nouilles, mélangez bien
et laissez sur le feu quelques minutes de plus.
Et voilà!
prêt à déguster!!!!

J’ai fait une présentation sur Power Point avec de la music, mais
le resultat a eté autre. Cliquez sur l'image.

La Vie en Rose

Tarte au citron
Cette recette est un peu dif cile mais tous les peuvent faire.
Nous utiliserons cette liste des produits.
La liste est :
-Deux cents grammes de farine
-Vingt-cinq grammes de sucre
-Cent grammes de beurre
- Trois cuillères à soupe d'eau
Ces produits sont pour faire la base du gâteau. Quand nous
mélangeons tout, nous ajoutons trois cuillères à soupe d'eau et
on mélange à nouveau. Après les pâtes doivent reposer au
réfrigérateur pendant trente minutes.
Quand ils sont passés les trente minutes, nous utilisons le moule
pour dérouler la pâte et après on le met au four à 180 degrés
pendant quinze minutes. Finalement ce sera la base.
Nous allons faire la crème. C'est la partie la plus dif cile.
La liste de produits pour faire la crème est :
- Cent cinquante grammes de sucre
- Quatre jaunes d'œufs
- Citron rayé
- Cinquante-cinq grammes de maïs
- 120 millilitres de jus de citron
Soixante-dix grammes de beurre
Nous mélangeons tous les produits dans un chauffage en feu.
La dernière partie est la meringue, nous avons juste besoin des
blancs d'œufs et cent quinze grammes du sucre. On le mélange
très bien, se mélanger doit être épais.
On y va ajouter la crème et après, la meringue. On me met au
four à 180 degrés pendant quinze minutes. Quand c'est ni on le
laisse refroidir et nalement on le met au frigo.
C'est tout, j'éspère que vous aimez.

Quelle est ma recette pour vivre heureux? C'est une bonne
question et pas si simple. Tout d'abord vous devriez poursuivre
vos rêves, croire en eux. Je sais que ça peut paraître fou et pas
sûr mais... rêver ne coûte rien et peut nous aider à imaginer où
(et avec qui) on veut être et comme l'obtenir.
Quelques recommandations pour l'obtenir:
- Plus d'amis: Ayez des bons amis ou colocataires et prenez soin
d'eux.
- Moins de problems: On devrait manger sain, soyez positive,
faites du sport, entend de la bonne musique, lire des meilleurs
romans, visiter des bonnes musées et des bars plus bisarre. Si
vous avez des problèmes, on peut en discuter en buvant un ou
deux verres de vin.
- Diviser les peines: Il faut éviter autant que possible la
souffrance, la douleur, la haine et essayer d'être positif,
d'apprendre à gêrer votre stress.
- Partager les joies: Pour nir, vous devez toujours chercher le
bonheur et la joie !. Si vous le faites, je suis sûre que vous vous
sentirez mieux.
Dr. Morad! ;)

CRISTIAN mon gâteau préféré au chocolat
Je vous laisse ici un peu de mon gâteau préféré que je l’ai fait ce
week-end en l’honneur de la dernière partie du padlet je
monterai bientôt mon canal

g_teaux_de_coco.docx
Documento de Word
PADLET DRIVE

FOUAD Quatre Conseils Sains
- On doit pas dormir beaucoup de temps. La vie est trop courte
pour la gâcher.
- Vous pourriez faire du sport ou le voir à la télévision. N'est pas
nécessairement la même chose mais c'est l'intention qui compte
(les parents ne disent pas ça?).
- Mangez à volonté (mais il ne faut pas oublier payer l'addition).
- Bien sûr, il faut nous entourer des bonnes bouteilles de vin
pour les partager entre amis et de la famille. (Je commence à en
avoir besoin, j'irai en acheter une ou deux pour porter un toast
avec vous. Santé!! Tchin!! À la votre!!).

LES DÉLICIEUX GÂTEAUX À LA NOIX DE
COCO DE MÓNICA
MERCI, MONICA DE TA RECETTE, MMMMM ILS ONT L'AIR
DÉLICIEUX ! NOUS SOMMES TRÈS CONTENTS DE TE
RECEVOIR ENFIN SUR NOTRE PADLET ! BIENVENUE !

FOUAD Un bon hamac, c'est tout!!
L'un des principaux maux de notre société moderne est sans
doute le stress. De nos jours, on n'arrête pas de travailler (sans
repos en trop de cas), d'être pressés par toutes sortes de choses
et nous nous demandons trop de tâches la plupart de notre
temps. Assez... Ça suf t!!!. On doit être comme les pays caraïbes
et pro ter plus de notre vie sans hâte, sans précipitation. Un bon
hamac parmi les palmiers, repos en bon compagnie, un juke-box
avec de la musique de Billie Holiday ou Ella Fitzgerald et l'arôme
prochain de la mer...Voici sans doute une bonne combinaison
pour se détendre et se relaxer. Si on accompagne tout par un
bon plat de poisson fait en sel marine, des fruits de mer, un
dessert délicieux ou des fruits tropicaux, ça serait le paradise!.
En fait, j'ai déjà réservé des billets pour l'île de la Martinique et
aux anciennes colonies françaises dans les Caraïbes!. Alors
qu'attendez-vous pour le départ?

REBEKA Le vrai sens d’une sauce

Je vais raconter un anecdote d’une recette que j’ai appris de ma
grand-mère
quand j’avais environ 10 ans, c’est une recette très
spéciale qui s’appelle « Lilotina » parce que ma grand-mère elle
s’appellait «Liselotte » donc que c’est une jeu de mots.
La lilotina c’est un sauce du tomate naturelle vraiment facile à
faire, tú devras:

🍅
🌶

•2 kg du tomate
•2 poivrons rouge
•1 poivron vert
•2 oignons
•5 gousses d’ail

• Une pincée de sel
•Une pincée de sucre
Tu dois prendre tout des ingrédients: des tomates, des poivrons
(rouges et verts), des oignons et l’ail et mélanger tout dans le
mélangeur puis cuisiner dans une casserole pendant environ 45
minutes à feu doux jusqu’à ce qu’il ait une consistance épaisse.
Nous l’avons généralement accompagnée avec une variation de
plantain typique en Amérique du Sud, c’est comme sur la photo,
avec un peu de sel c’était fantastique.
Pour moi le vrai sens de ça recette c’est le temps partagé avec
ma grand-mère, je me souviens aussi qu’elle la faisait avec

tomates d’un potager qu’elle avait dans sa maison, c’est un
recette qui me rappelle encore aujourd’hui d’elle et il n’y a pas
une sauce du tomate naturelle plus délicieuse que la lilotina .

😜

※※※※※※

Les gens heureux n'ont pas besoin de se presser.
Proverbe chinois
(c) Tamara Kulikova

MON PORTRAIT

Je m´appelle María José, Je suis née à Peñafiel,Valladolid, un 31 dècembre, c’est pour
quoi , je suis espagnole parce que mon pays d ‘origine est l'Espagne. Je suis la quatrième d’ une
famille de cinq enfants. J’ai trois soeurs et un frére.
Quand jétais petite, ma famille est allée vivre à Malaga, lieu oú j’ai habitè jusqu´à au moment où
je suis allée vivre à Grenade. Plus tard , je me suis mariée et nous avons démenagé à Las Palmas .
Je suis divorcée et j’ai trois enfants et une petite fille, mais ,maintenant, aucun d’entre eux, ne
vit à Las Palmas, et pour cela, je voyage souvent parce que ma famille d’origine habite aussi
loin de cette ville.

.

Mes carateristiques physiques sont: je suis blonde, j’ai la peau claire mes cheveux sont blonds
aussi, mes yeux sont verts , je porte des lunettes , je suis de taille moyenne et je mesure 1,59
je pense que je suis une personne sympathique, avec un bon caractère mais, de temps en
temps, je me fâche. Je suis un peu timide et introvertie, assez sensible, j'’aime aider les autres
et j' ‘adore faire beaucoup de choses.
J’ai travaillé pour l’ Administration comme conseillere juridique jusqu’a à l’année 2018 parce
que le 30 juin de cette année, j´ai pris ma retraite. Maintenant, j´ étudie la première année de
francais à L ´ École de Langues; c’est pour ça , que je suis étudiante. Je vais à pied à l L’École
de Langues parce que j’habite très près d’elle,j'’aime aller en cours parce que je m' amuse .

Je collabore,aussi, avec une ONG et nous nous réunissons pour échanger des idées et préparer
les activités que nlous allons faire plus tard.
Mes loisirs sont ; le tai chi, la musique, le thèâtre , la lecture, la culture et le cinema.; pour cela, je
vais toutes les semaines avec deux amies aux Multicines Monopol pour voir des films
independents. . J’aime lire, sourtout, des romans historiques et des biographies, pour cela, j’
assiste generalement aux Clubs de Lecture. J’aime aussi des expositions d’art et chaque
fois qu’il y en a une dans
cette ville, j'y vais.
J’aime aussi la musique, sourtout ,la musique classique, et est pour ça , que je vais à l Auditorium
Alfredo Kraus pour assistir aux concerts de musique classique où les vendredi l’Orchestra
Filarmonique de Gran Canaria joue et je vais, aussi, au Festival de Musique de Canarias ; mon
compositeur préféré est Ludwig van Beethoven et ma pièce préférée est la neuvième symphonie.
Mais, j’aime, aussi, le folk ,le flamenco et le jazz et jàime aller d’habitude au Festival de Jazz .
Mon chanteur favori est Leonard Cohen et mon gropue preféré : Dire Straits.
J’adore, aussit le theâtre, et pour cela, je vais au Theâtre Cuyas où pendant toute l’année, on peut
voir des pièces de theâtre de diverses auteurs et j’adore , aussi, le ballet classique, sourtout,
Giselle et le Lac de cignes .
Finalement, j’aime,aussi, l’opéra , les mots croisés et voyager.
María José Pérez de la Cruz Manrique A21.

La première fois que j’ai traversé la frontière espagnole.
Le mois de janvier de l’année 2019 a été la première fois que j’ai accompli le rêve de traverser la
frontière espagnole et marcher sur le sol français. Néanmoins, c’est vrai que je n’y ai été que quelques
minutes.
Pour commencer à expliquer ce voyage,je dois dire que je suis allé à Jaca, une ville située à Huesca,
avec mes camarades de classe et quelques professeurs du lycée. Nous y avons logé dans un hôtel très
accueillant et qui avait des chauffages électriques car il faisait assez froid. Avant de continuer, je dois
dire que nous avons voyagé pendant une période appelée semaine blanche.

D’autre part, nous sommes partis de la Grande Canarie à Madrid car il n’y avait aucun vol direct.
Puis, quand nous sommes arrivés à Madrid, nous avons pris un bus qui nous a emmenés à notre
destin. Ce trajet en bus a duré 5 heures et, rien d’y penser, ça me donne la chair de poule!
En outre, par rapport aux activités que nous avons faites, nous avons parcouru la ville de Jaca, nous
avons profité d’une compétition de hockey et j’ai appris à faire du ski avec un professionnel.
Cependant, c’est vrai qu’on doit prendre conscience de la difficulté de ce sport, mais une fois qu’on le
pratique on se sent plus sûr, même s’on est nul en ce type de sport. À mon avis, je ne regrette pas
d’avoir eu la possibilité de faire du ski, en fait, j’en suis ravi

Pour finir, je pense que ça a été une expérience merveilleuse et c’est pour cela que si j’avais
l'opportunité d’y aller à nouveau, je le ferais sans aucun doute . En fait, il arrive souvent qu’on revive
une expérience si on l’ a adoré ,donc je vous invite à la vivre.

Christian Domínguez Nuez
B1.1

INSTAGRAN
Chers lecteurs de Nec+Ultra,
Grace aux filtres d’Instagram, n’importe qui peut modifier ses photographies, transformer une photo
normale en quelque chose d’impressionnante. Croyez-vous que nous soyons en train de banaliser l’art
de la photographie en faisant cela ?
Ma réponse est, évidemment, non. Je crois qu’il vaut mieux que nous comprenions que le monde avance
`grâce à la technologie à pas de géants. Désormais, Instagram offre la possibilité de modifier vos photos
à volonté, en choisissant le filtre que vous plait le plus. De cette forme-là, nous pouvons tous être les
photographes de notre propre vie et, en plus, personnaliser nos photos et nos comptes d’Instagram pour
donner une nouvelle vision plus personnelle.

Néanmoins, il y a de personnes qui sont convaincues du risque que ce type d’applications font à l’art de
la photographie, puisque qu’ils considèrent que la photographie peut s’appauvrir. En revanche, ce que je
crois, c’est justement le contraire. L’utilisation de ces filtres enrichit cet art, étant donné que nous
pouvons faire de la même photographie, des centaines de photographies différentes. En plus, si vous
n’avez pas les moyens nécessaires comme de l’argent ou une appareil photo,des marques comme Nikon
ou Canon, vous pouvez laisser voler votre imagination avec les filtres des applications gratuites comme
Instagram.
En outre, un exemple qui démontre, encore une fois, que les filtres d’Instagram sont vraiment utilisés
par tous, c’est la vente de ce que nous appelons « les presets ». Cette pratique était inexistante
auparavant, mais aujourd’hui c’est assez fréquente. Alors, en quoi consiste la vente de « presets » ? Le
fondement c’est que les influenceurs créent des filtres à volonté et personnalisés et ils les vendent à leurs
abonnés afin qu’ils puissent les utiliser sur leurs photos. En conséquence, les filtres d’Instagram sont,
maintenant, même un commerce.

Néanmoins, ne vous inquiétez pas, parce que vous pouvez encore faire usage des filtres classiques
d’Instagram qui sont et seront toujours gratuits. Pour conclure, Instagram est une application grâce à
laquelle plusieurs personnes ont un travail, mais elle n’a pas perdu son essence originale, celle de
partager et modifier les photos que nous aimons le plus. En plus, il va de soie remarquer qu’avec
Instagram, nous pouvons acquérir des nouveaux filtres crées par d’autres personnes inconnues presque
tous les jours. Je considère que ce partage mondial enrichit la photographie, car , en tant qu’ utilisateurs
,cela nous permet d’admirer l’imagination et créativité d’autres utilisateurs de l’application.
SOFIA NAVARRO B22

Quand le fond d’un sac d’épicerie se fend, c’est toujours celui qui
contient les oeufs.
Anonyme

(c) Tamara Kulikova

UNE FUITE VERS LA LIBERTÉ .
Une nuit d’hiver de 1984 à Berlin-Ouest au bord du fleuve Spree, une
musique de violon brisait le silence, peut-être que c’était une composition
de Stravinsky, La dance du diable, ce qui était très bizarre parce qu’à cette
heure-là, ilL n’y avait personne près des entrepôts au bord du fleuve.
La musique semblait sortir d’une ancienne ferme et l’on pouvait aussi

entendre un bruit de gens dansant.
Un homme barbu vêtu d’un manteau de pluie et un chapeau frappa à la
porte de la ferme et tout à coup la musique s’arrêta. L’homme avait un
chien, un doberman, qui aboyait fortement à chaque coup à la porte. De
l’intérieur quelqu’un demanda le mot de passe et après quelques minutes
de silence seulement brisées par les aboiements du chien, l’homme
répondit : Espoir et liberté ! Ensuite la porte s’ouvrit et à l’intérieur il put
voir un groupe de six personnes qui mangeaient du caviar et buvaient du
champagne.
Bonsoir, mes amis !, je vois que la fuite de Berlin-Est fut un succès !

Bien-sûr, répondit un homme de l’intérieur pendant que le violoniste
rejouait de la musique, nous sommes en train de commencer une nouvelle
vie grâce à votre aide, est-ce que vous voulez trinquer avec nous ?
Merci beaucoup mais je ne bois pas de champagne, il faut célébrer que
tout se passa bien, comment est-ce que vous pûtes voue enfuir sans être
découverts ? dit l’homme à l’imperméable.
Nous traversâmes le fleuve à la nage près du pont Oberbaum où les
gardes ne purent pas nous voir parce qu’il y avait un angle mort là-bas.
C’est tout ce que je voulais savoir, je vous annonce que vous allez mourir
bientôt.
Mais ce n’est pas possible ! Vous êtes un traître ! répondirent les fugitifs.
Oui, c’est possible, avant votre arrivée j’empoisonnai les bouteilles de
champagne, et c’est seulement question de temps que vous mouriez.
La musique s’arrêta au fur et à mesure que les hommes commencèrent à
s’assoupir et l’homme et son chien quittèrent la ferme.
GRACIETA DÍAZ GÓMEZ

UNE HISTOIRE BIZARRE

Est-ce que le monde surnaturel existe ? . Aujourd’hui je vais vous raconter une
histoire bizarre, voire surprenante, qui m’est arrivée quand j’étais une adoslescente.
En fait, cette expérience a changé ma vie ! . Maintenant, j’ai 80 ans et il semble qu’il ne
me reste que mes souvenirs.

Tout d’abord, je dois vous avouer que ma vie n’a pas été très ennuyeuse
parce que j’étais archéologue, donc a l’instar d’Indiana Jones jai eu la chance de visiter
des endroits merveilleux où les énigmes des civilisations anciènnes ont été cachées à
travers l’histoire. C’était lors d’un voyage que j’ai vécu le jour le plus important de mon
adolescence.

Quand j’avais 17 ans je suis allée en vacances en Égypte avec mes parents. Je
me rappelle bien que le jour où nous y sommes arrivés il faisait très chaud, cependant
il y avait beaucoup de gens partout. Malgré la chaleur étouffante les souks étaient
bondés.

Deux jours après nous avons visité la Grande Pyramide de Gizeh, ce monument
impressionnat m’a coupé le souffle. En ce moment-là j’ai compris la raison pour
laquelle elle a été la première des Sept merveilles du Monde Antique, en plus elle est
la seule qui a survécu jusqu’à nos jours. Un monument si étonnat qui a été la

construction humaine de tous les records depuis des siècles : la plus haute, la plus
volumineuse et la plus massive. Après, l’avoir visitèe ma visión de la civilisation
égyptiènne a changé et par conséquent ma vie. En regardant la chef-d’oeuvre de
l’Ancien Empire de l’architecte Hémiounou j’ai décidé de consacrer ma vie à
l’archéologie.

Ensuite, en sortant de la Pyramide j’ai trouvé un bracelet en metal qui avait un
petit coléoptère desiné << Je ne crois pas que ce bracelet soit d’ une grande valeur,
donc je le prendrai comme un souvenir>> j’ai dit à ma mère. Le lendemain je dormais à
l’hôtel quand j’ai senti une présence bizarre et tout à coup j’ai vue une momie qui
parlait avec moi. Néanmoins je n’avais pas peur, bien que la situation ait été surréaliste
<<Ce bracelet c’était à moi. J’étais une prêtresse très reconnue, mais mon prénom a
eté oubliée par les historiens. Tu as trouvé mon bracelet, ainsi tu devras chercher mon
sarcophage afin de me rendre ma réputation. Une fois que tu l’ auras découvert, je
pourrai reposer en paix, s’il vous plaît aide moi ! >> , elle m’a dit et je lui ai promis que
je n’arrêterais jamais de chercher son lieu de sépulture.

Finalement, quelques années plus tard je suis devenue une archéologue très
renommée, étant donné que j’avais découvert le tombeau de Nebet, une prêtresse qui
avait été oubliée par les historiens…oui j’ai tenu ma promesse. J’ai vécu une
expérience inoubliable, réelle ou pas…

YAIZA RODRIGUEZ GUERRA

UNE SITUATION IMPENSABLE
Nous nous rencontrons dans une situation depuis quatre jours impensable jusque-là.
Tout notre mode de vie s´est effondré.
Il ne vaut plus la peine de faire quoi que ce soit, de penser ce que nous allons faire cet
été, quel sera notre prochain voyage.......Nous vivons des moments d’’incertitude: je
serais ou je ne serai pas malade?, mes enfants et mes petits-enfants seront malades
ou ils tomberont malades,? combien de temps ça va durer...?, on a le sentiment de
jouer dans un film de science-fiction, avec des villes vides et la police et l’armée
patrouillant et desinfectant les rues.
D’autre part, cette pandémie a montré la gentillese, la solidarité et le courage des
gens, ainsi que l’ingéniosité qui nous permet de sourire en dépit de la situation
dramatique que nous vivons,et, malgré le fait que certains font des observations fort
reprobables , en disant que leurs idées auraient évité la situation.
Enfin, espérons que de toute cette situation dramatique nous pourrons en tirer
quelque chose de bon et que cela nous permettra de devenir de meilleures
personnes.

Mes meilleurs voeux à tous.
PALMIRA ABENGOCHEA

Les vêtements sont un message
Quitter le monde Douglas Kennedy

(c) Tamara Kulikova

Les Villes Intelligentes

Les termes pour désigner la ville intelligente sont nombreux: smart city, ville
numérique, green city, connected city, éco-cité, ville durable. Mais, quelles sont les
caractéristiques d’une ville intelligente?
En règle générale une ville intelligente utilise les technologies de l'information et de
la communication, (connues sous le nom TIC) pour améliorer la qualité des
services urbains ou encore réduire ses coûts.
Par conséquent, une ville intelligente utilise différents capteurs pour fournir des
informations qui permet de gérer efficacement les resources et les actifs tels que
surveiller et gérer les systèmes de circulations et de transports; les centrales
électriques; les réseaux d'approvisionnement en eau; la gestion des déchets; les
systèmes d'information; les écoles; les bibliothèques et les hôpitaux.
De telle manière qu'une ville intelligente est donc plus préparée à réprondre aux
défis qu'une ville qui entretient une seule relation avec ses citoyens.
Il est évident que les villes intelligentes se sont développées pour répondre à des
changements technologiques, économiques et environnementaux, -notamment le
changement climatique-, la restructuration économique, le commerce de détail, le
divertissement en ligne, le viellissement de la population, la croissance

démographique et les pressions sur les finances publiques.
Par ailleurs, les villes intelligentes présentent, à la fois, des avantages et des
inconvénients. Ainsi, certains avantages sont l'existence d'un noveau modèle de
possibilités et d'affaires: l'efficacité énergétique, l'amélioration de la gestion et de la
mobilité, l'amélioration des temps d'attente dans les bureaux publiques ou services
de santé, l'amélioration
dans l'urbanisme et l'environnement, la reduction des coûts d'électricité
et communautaires et l'optimisation du temps.
Quant aux inconvénients, la ville intelligente est un fantastique vecteur de
surveillance. En plus, les villes intelligentes présentent des problèmes de
financement, pusique un investissement important en technologie est nécessaire.
D'autres inconvénients importants sont: la dépendance des entreprises qui offrent
des services technologiques, des écarts plus importants entre les villes; parce que
beaucoup des villes ne peuvent pas assumer les coûts, bâtiments plus chers; parce
qu'ils sont plus complexes à executer et á construire et finalement, l'augmentation
considérable des déchets technologiques.

Jonathan Santana Domínguez

RESTE À LA MAISON

Il y a une semaine, nous avons reçu la nouvelle qu´il était strictement
interdit de quitter la maison sans justification.
Quoi ? Ça ne peut pas être vrai ? Est-ce que tu rigoles? Est-ce que c´est
une blague?
Non, c´est totalement vrai.
Il y a un virus appellé Coronavirus et le nom scientifique est COVID-19.

Tout a commencé en décembre en Chine. Le coronavirus est une espèce
virale qui a des conséquences très graves , quand on le contracte, il
affecte les voies respiratoires et l'appareil digestif, qui est responsable
notamment des rhumes et des gastro-entérites.
C´est la raison pour la quelle la première mesure qui a été prise pour
contròler le virus a été de bien se laver les mains et d´éviter de se
toucher le visage. Les Médecins ont recommandé aussi l´utilisation de
masques pour éviter des infections.
Le coronavirus est partout en Europe maintenant, le pays avec le plus de
décès est l´Italie, plus prècisement une petite ville près de Milan.

En Espagne, il y a plus de 30.000 personnes infectées et plus de 2.000
morts, la majorité à Madrid. La situation y est catastrophique, ils doivent
laisser les gens mourir par lmanque de ressources sanitaires. Le monde
entier est touché par cette maladie, c´est pourquoi tout les pays ont arrêté
toutes les activités qui ne sont pas essentielles.

Ce sera la plus grande crise économique après la seconde guerre
mondiale ???
La vérité est que la situation est un peu difficile mais si nous voulons
metter fin à ce virus, la seule chose que nous pouvons faire est de rester
à la maison et d´éviter plus d´infections.
Chez nous, nous devons faire de nombreuses activites mentales et
physiques pour garder l´esprit fort et ainsi mettre fin à cette terrible
maladie.
RESTE À LA MAISON, tous ensemble arrêterons le Coronavirus.

J´espère que quand vous lirez ces lignes , tout aura terminé et ce sera
un souvenir de quelque chose qui a bien fini.

Ana Mª Martínez-Tafalla López

VOYAGER SEULE
Dans cet article je veux partager avec vous mon experience comme voyageuse solitaire. Quand je
dis à tout le monde que je voyage seule, les gens me disent que je suis folle. Ils me demandent
comment je suis capable de le faire, si je n'ai pas peur d'aller à l'etranger moi même ou si je ne en
m'ennuie pas. La reponse est: Non, je ne m'ennuie jamais et je n'ai peur de rien.
Avant de partir, je cherche toujours sur internet les endroits à visiter, les formes les plus faciles
pour économiser mon voyage car je fais toujours des voyages “low-cost”. Ce type de voyage me
permettent de voyager tous les trois mois. Je fais des recherches parmi les blogs les plus
interessants pour avoir une idée de ce que les bloggeurs qui ont voyagé à la ville que je vais visiter
en pensent .
J'ai commencé à partir en vacances seule quand j'ètais fille au pair. À ce moment là, je n'avais pas
beaucoup d'argent car mon salaire ètait 350 euros dans un pays plus cher que l'Espagne. Au même
temps, mes amies et moi n'avions ni les mêmes vacances , ni les mèmes horaires, À cause de ça j'ai
decidé de commencer à partir en solitude quand le week-end arrivait. J'ai utilisé differents apps pour
contacter des personnes qui partaient seuls comme moi, on a plannifié les rancontres pour prendre
une bière, pour dîner, pour visiter la ville et les monuments, etc.L'' une de ces apps est de plus en
plus connu, elle s'appelle “Couchsurfing”.
De plus, j'essaie de faire les “free tours” qui sont dirigés par un guide touristique autour de la ville.
Ce type de tousr sont une bonne chance pour economiser car quand ils ont fini on peut leur payer ce
que nous voulons. De cette manière je connaîs la ville mais l'histoire aussi.
Pour dormir je choisis presque toujours des auberges te de jeneusse. De cette manière je me fais
des amies de plusières parties du monde . À mon avis, quand je voyage seule c'est le moment où je
me sens moins seule. Et je garde un très bon souvenir de tous ces voyages , par exemple ,
J'ai aimé l'initiative que le dernier hôte a pris. Ils ont organisé une dîner vegetarien gratuit pour tous
ses clients. Comme ça on a partagé du temps ensemble et nous nous sommes connu un peu. J'ai bu
du vin avec des personnes de differents pays comme la Chine, le Japon, l'Allemagne et le Canada.
De mon point de vue, ce type de voyage sont ceux qui nous font ouvrir nos mentalités et devenir
des personnes avec de bonnes valeurs, cela veut dire qu'on peut cohabiter avec les autres et nous
pouvons nous adapter à tout ce qui nous arrive.
Je pense aussi que c'est très difficile de faire un voyage en solo quand on est femmes.
Malheuressement, aujourd'hui les femmes ont un sentiment d'insecurité quand elles marchent dans
la rue. Nous sommes habituées à prendre des precaution et on le fait quand on voyage aussi. Peutêtre ça c'st la raison pour la quelle je n'ai pas encore decidé de reáliser mon rêve: Voyager au
Marrc. Je pense que si j'étais un homme j' y serais déjà allée depuis la première fois que j'ai decidé
de partir en vacances. J'ai la même sensation en ce qui concerne l'Amérique. Je pense que nous, les
occidentaux, sommes influencés par les préjugés. La même chose se passe avec les pays latinoaméricains et leur securité.

Moi à Dineyland Paris dans un voyage de 9 jours Novembre
2018.

Moi et Tij (Couchsurfeur) à Madrid Decembre 2019. On est
allés patiner sur glace

Votez pour miaou. Le candidat le plus honnête

(c) Tamara Kulikova

