
Compte-rendu de l’appariement par les élèves de Sainte-Marthe Chavagnes 

Bonjour à tous! ou "Kaixo!", comme on dit au Pays Basque!  

En effet, nous venons de passer deux intenses semaines avec nos correspondants espagnols 

de Vitoria et nous sommes encore un peu là-bas dans nos têtes. Tout d'abord, du 14 au 21 

mars,  nous les avons reçus dans notre ville, nos familles et nos collèges. La semaine à 

Angoulême leur permit de découvrir notre belle région: accueil à la Mairie, circuits des murs 

peints, musées, châteaux, chocolaterie, tonnellerie... et une amusante journée au 

Futuroscope ont ponctué le séjour des basques à Angoulême. Puis, le samedi 21 nous 

sommes partis avec eux pour découvrir la très jolie ville de Vitoria et aussi un peu Bilbao et 

San Sebastián. A notre tour nous avons été accueillis chaleureusement dans les familles de 

nos correspondants de même qu'à la Mairie de Vitoria, au Parlement Basque et à l'Ikastola 

Olabide, l'établissement scolaire de nos correspondants. 

Cet échange nous a apporté beaucoup, tant sur le plan scolaire (nous avons réalisé que nous 

pouvions déjà bien communiquer et nous avons encore progressé à l'oral en espagnol) que 

sur le plan culturel (les traditions basques, leur langue et leur culture nous ont beaucoup 

impressionnés) sans oublier  le plan humain. Nos correspondants sont devenus nos amis, 

leurs familles un peu les nôtres, et au moment de nous quitter après ces quinze jours 

ensemble tout le monde avait le coeur serré!! Nous nous sommes promis de rester en 

contact, et nous projetons de nous revoir cet été!!! 

Quoi qu'il en soit, nous  garderons un souvenir inoubliable de cette belle expérience 

d'échange! 

Agur!!! (o ¡¡¡HASTA MUY PRONTO!!!)   

 

 

 Le groupe au Parlement Basque 
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  Le groupe devant l'ancienne Cathédrale  

    

 

 Nos correspondants et nous dans la cour du collège Sainte Marthe Chavagnes. 

 


