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Voyage à Pedro Muñoz 

A l’initiative des Amis de Pedro Muñoz, une forte délégation goulainaise était présente du 4 au 6 juin, à Pedro 

Muñoz, ville avec laquelle Haute Goulaine engage de nombreux échanges culturels, sportifs, éducatifs, … 

depuis deux ans. 

Au total nous étions 57 personnes, musiciens (âgés de 10 à 14 ans) et professeurs de Sol en vigne, footballeurs 

(âgés de 16 à 19ans) et officiels de l’Etoile Sportive, l’animateur de la Maison bleue, Elus et Amis de Pedro 

Muñoz. 

Programme des festivités 

 

Jeudi 3 juin, départ place de la Mairie à Haute Goulaine 

Arrivés le vendredi 4 juin après midi à Pedro Muñoz, nous avons été accueillis à la salle Malvasia au théâtre 

municipal, par Maria-Angeles, Adjointe au Maire, et Juan, Directeur de l’Ecole de musique. Chacun a ensuite rejoint son 

hébergement : les musiciens dans les familles des musiciens espagnols, les footballeurs à l’hôtel « la Parada », et les 

amis de Pedro Muñoz au gite « Casa Ermita ». 

En soirée, nous avons découvert le nouveau Centre Culturel, qui regroupera bientôt la bibliothèque, l’école de 

musique, un centre de conférence et l’office de tourisme. 

Le samedi, nous avons visité le site des lagunes de Pedro Muñoz, el Humedal de Don Quijote, et pu observer de 

nombreux oiseaux sur une hauteur qui surplombe la grande lagune de la Vega à côté du bourg : flamants roses, grèbes 

à cou noir et huppé, fuligules (canards plongeurs) mais surtout des canards rares comme la nette rousse et l'érismature 

à tête blanche (localisée exclusivement sur quelques sites espagnols), quelques rapaces dont le busard des roseaux et 

le faucon crécerellette, mais aussi des passereaux : le bruant proyer, l'alouette calandrelle... Citons encore les hérons, 

sternes hansel, guifettes moustac ...  

   

Lagunes de Pedro Muñoz 
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Nous nous sommes ensuite rendus aux Moulins de Campo de Criptana, qui ont inspiré l’écrivain Cervantès, les fameux 

« géants » qui s’opposaient à Don Quichotte. 

         

Moulins de Campo de Criptana 

 

Le samedi après midi, une 1
ère

 répétition des écoles de musique a eu lieu, tandis que l’Etoile Sportive inaugurait 

le tournoi « Cuadrangular Villa de Pedro Muñoz » contre Cristo de la Vega (Ville de Socuellamos).  

 

Le concert des 2 écoles de musique a débuté vers 22h00 le samedi soir, la 1
ère

 partie étant dirigée par Pedro 

Muñoz, la suivante par Lauriane professeur de l’école de musique Sol en Vigne. 

 

Orchestre composé de la banda de Pedro Muñoz et de musiciens de Sol en Vigne 
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A l’issue du concert un diner organisé par la Municipalité de Pedro Muñoz, réunissant les Amis de Pedro Muñoz et 

le Conseil Municipal pedroteño a été l’occasion d’échange de cadeaux : peinture, aquarelle, produits du terroir, verres 

sérigraphiés aux armes de Haute Goulaine … 

   

 Angel Exojo Sanchez Cruzado, Maire de Pedro Muñoz, Jean-Claude Daubisse, Maire de Haute Goulaine 

 

Le dimanche l’Etoile Sportive a rencontré l’Atletico de Pedro Muñoz, en petite finale du tournoi de football, pour le 

plaisir du jeu et du sport. Un fan club improvisé par les musiciens de Sol en vigne, et une petite fanfare, a créé une 

ambiance festive et très animée pendant tout le match ! 

  

Les 2 équipes, Atletico Pedro Muñoz et Etoile Sportive Haute Goulaine réunies, puis la remise des trophées 

L’après midi, avant le retour, les musiciens ont retrouvé les familles pour participer à différentes paella et fêtes de 

familles, tandis que les footballeurs et amis de Pedro Muñoz se reposaient ou visitaient la bodega Bernal (producteur de 

vin rouge).  

Nous sommes rentrés le lundi midi à Haute Goulaine. 
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Impressions et ressentis 

« C’était formidable, une 1
ère

 rencontre bien remplie, l’impression d’avoir passé 1 semaine à PM, super ! » s’exclame 

Maud, professeur d’espagnol au Lycée de la Herdrie. « Le rythme était en effet soutenu, mais quelle ambiance, à la 

hauteur du mercure (35° en journée) … l’Europe se construit avec des voyages comme celui-ci » ajoute Ghislaine, 

membre des Amis de Pedro Muñoz. Sylvie, Présidente de Sol en Vigne précise « avoir été impressionnée par ce que 

nous avons vécu, c’est beau deux peuples qui fraternisent, merci aux espagnols qui nous ont accueillis avec beaucoup 

de cœur ».  

Pour Camille, Clémence, Laly et Elisa, musiciennes, « c’était très bien, nous avons été très bien accueillies », « nous 

avons été invitées au restaurant »,  et « avons passé le dimanche après midi à la piscine ». Elles ont aussi apprécié les 

« sorties où tout le monde se retrouve pour discuter en ville ». Alice a noté « une grande différence dans les repas 

proposés, et que c’était « super » bon ». Amélie et Myriam évoquent aussi « les repas au restaurant avec leur famille 

d’accueil, les rencontres avec plein de jeunes musiciens comme nous, … c’était « trop » triste de partir ».  

« L’accueil lors du tournoi a été excellent, l’hospitalité des pedroteños est remarquable » s’enthousiasme Patrice, officiel 

de l’Etoile Sportive, « l’accueil c’est inné chez eux ». « Une anecdote, je me suis retrouvé seul un midi au restaurant, la 

navette étant partie au stade. En quelques minutes quelqu’un m’a pris en charge et déposé au lieu de rendez-vous, et ça 

spontanément ». Les jeunes footballeurs ajoutent « qu’ils sont chaleureux, et accueillants en effet », mais que « le 

rythme est différent, en raison de la chaleur, on prend plus le temps de faire les choses, rien ne presse ». De plus, 

« nous avons remarqué qu’ils parlent fort, les restaurants sont bruyants, mais c’était bien cette animation ». 

François, et ses copains,  joueurs de l’Etoile, ajoutent « qu’ils vivent plus la nuit que nous, qu’il y a de l’ambiance, qu’ils 

sortent beaucoup entre amis, que la fête est très présente ». De plus « les filles sont belles à Pedro Muñoz ! ». 

Un programme dense qui a tout de même laissé à chacun le temps de profiter de moments forts avec nos amis 

espagnols. Nombreux sont ceux qui ont été frappés par leur accueil, « accueil chaleureux des familles, nous faisant 

partager leur quotidien en toute simplicité » précisent Sylvie et Stéphane de Sol en Vigne.   

Antonin, Adrien, Thibaud, Pierre et Etienne, musiciens de Sol (soleil en espagnol) en Vigne, rapportent que nous avons 

des différences importantes «  la langue bien sûr, le soleil, les maisons aux volets fermés pour se protéger de la chaleur, 

les repas » mais comme nous « ils sont accueillants et sympathiques ». 

Hugues, officiel de l’Etoile évoque « son émotion lors des moments forts de joie et d’échanges entre nous, des moments 

qui prennent aux tripes… c’est là qu’il faut être pour les vivre et en profiter à fond ». Il ajoute « qu’en participant à ce 

voyage il sait pourquoi la vie est faite : c’est pour profiter de moments de partage, de générosité, de joie, qui permettent 

de rencontrer d’autres populations, d’autres associations, d’autres passions,  et pas seulement le football ». « Ce voyage 

a donné une nouvelle dimension à notre vie associative ». 

Pour Anne, professeur d’espagnol à Saint Gabriel, « ce que nous avons vécu est presque normal, c’est la culture 

espagnole, les pedroteños sont formidables à l’image de l’Espagne qui est généreuse et chaleureuse ». 
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Le concert 

 
Sylvie poursuit son propos au sujet du concert du samedi soir « le travail des enfants était émouvant, une superbe 

préparation en amont, suivie d’un Grand Concert, … merci à Lauriane l’âme de ce qui s’est passé lors du concert du 

samedi soir. Je pense aussi à Christelle qui entraine toute l'année ce groupe et qui n'a pu venir pour raison médicale».  

Stéphane, membre des Amis de Pedro Muñoz, confirme « qu’une grande émotion a parcouru le théâtre lorsque nos 

enfants ont joué ensemble, mais aussi un moment de folie et de joie au final du concert, où toute la salle s’est 

emballée ! ». Un mot : Bravo ! 

Le tournoi de football 

 

Les joueurs évoquent « leurs difficultés lors des matchs, en raison de la très forte chaleur, les blessures de fin de saison, 

… » mais l’ambiance, et la bonne humeur compensent tout ! En effet, le dimanche matin, les musiciens étaient présents 

pour assister au 2
ème

 match de l’Etoile. Evelin, Lauriane, Benoit, et Stéphane, qui encadraient les musiciens en 

témoignent « il y avait une ambiance de folie dans les tribunes, entre les musiciens et les bandas, pour y encourager nos 

footballeurs ! ». « J’ai été frappé par la communion entre le sport et la musique » ajoute Fabien, Conseiller Municipal. 
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Un public enchanté ! 

Hugues, officiel de l’Etoile, ajoute que « ce séjour a créé une cohésion au sein de l’Etoile, une équipe spécifique ayant 

été constituée pour l’occasion couvrant 3 âges différents » (joueurs de 16 à 19 ans). 

 

L’espagnol 

 « C’était formidable, malgré la barrière de la langue ! L’année prochaine j’apprends l’espagnol » s’engage Madeleine, 

membre des Amis de Pedro Muñoz. Pascale et Isabelle, Conseillères Municipales, évoquent aussi « la barrière de la 

langue, qu’il faut rapidement effacer en apprenant  l’espagnol ».  Guillaume, Conseiller Municipal abonde « la maitrise de 

la langue permet de vivre des moments intenses, de partager ses impressions, de mieux connaitre les autres. 

Heureusement, après 15 ans sans parler le castillan j’ai vite retrouvé mon autonomie, et ainsi pu échanger avec plein de 

personnes différentes ». 

Ce séjour nous permet aussi de vous annoncer de nouvelles opérations et projets :  

- une action citoyenne « 1 livre pour Pedro Muñoz » à la rentrée, pour laquelle nous reviendrons vers vous, ainsi 

qu’une soirée vidéo relatant notre séjour à Pedro Muñoz, 

- une nouvelle opération découverte du terroir (vin rouge et fromage manchego) début 2011 

- une nouvelle soirée tapas et flamenco, le samedi 2 avril 2011, 

- la participation annoncée de Pedro Muñoz aux Estivales et Europ’foot 2011, 

- et sûrement notre présence en juin 2011 à Pedro Muñoz. 

Retrouvez-nous au forum des associations le samedi 4 septembre à la Croix des Tailles, et sur notre site 

internet http://lesamisdepedromunoz.jimdo.com/ 

A bientôt, 

Les Amis de Pedro Muñoz,    en partenariat avec 

                    

 

http://lesamisdepedromunoz.jimdo.com/

