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Bonjour,

Cela fait déjà un mois que je suis au Mexique (un peu plus même) et je n'ai pas vu le temps
passer... Mais, comme je le disais dans ma dernière vidéo, je commence doucement à penser
au départ. Je m'étais dit que je prendrais mon billet retour ce week-end et bon, acte manqué
(?), j'ai complètement oublié.

Là, au moment où je vous écris, je viens de rentrer d'un cours de broderie au point pepenado
traditionnel ! C'était génial. Mayra, qui organise ces cours, a  un compte instagram (elle est
également photographe). Je vous montrerai mes œuvres dans une prochaine vidéo ;-) mais
allez voir les siennes, c'est plus parlant (et plus joli).

Et normalement jeudi (donc hier au moment où vous recevrez cette newsletter), je passe la
journée avec Dominique (une belge rencontrée à Progreso - elle sera la prochaine invitée du
podcast) à observer les flamants roses (et pas les flamands de son pays natal) et à découvrir la
mangrove et le village de pêcheurs de Celestun.

Je pense rentrer vers la mi-décembre, avant les vacances de Noël ; ce qui me laisse encore
deux beaux mois devant moi.

Alors, quelle est la suite de mon programme (qui sera peut-être modifié au fil de l'eau) ?

- 31 octobre : déménagement pour le centre de Mérida afin de profiter des festivités de el dia
de los muertos (le 2 novembre) et de goûter au mezcal et à la cerveza mexicaine en toute
sécurité (je pourrais rentrer tranquillement à pied - les bus s'arrêtent vers 21h et j'habite trop
loin actuellement). J'ai réservé 3 nuits dans une chambre située au sein d'une école de salsa
(avec cours gratuits pour les résident.es !!). Ça va guincher ! 

- 3 novembre : départ pour Campeche (au bord de l'océan) pour 2 semaines

- 17 novembre : départ pour Palenque et Agua Azul - il paraît que c'est magnifique !

- date inconnue : direction San Cristobald de las casas

... et ensuite c'est trop loin pour que j'imagine quoi que ce soit :-D.

En attendant d'en savoir plus, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine
newsletter et vous souhaite une très bonne semaine.

Marie 
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