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Séjour à Madrid 
Semaine sainte 2014 

Trois hommes et deux femmes : le grand-père Franco, sa fille et ses trois petits 
enfants Courtillet.  

S’échapper. 
Oublier. 
Vibrer. 

Se remémorer. 
Madrid, cette capitale majestueuse, où il fait bon vivre.  

Déjeuner à 15h. Dîner à 22h. Des tapas, du 
rosé, des desserts:  «  el arroz con leche  », 
découvrir la cuisine typiquement madrilène : 
«  el cocido madrileño  » : ce plat d’hiver, qui 
constitue un repas entier à lui tout seul, est 
généralement servi en trois étapes : 

! • !D’abord, le bouillon avec des fins               
vermicelles de blé ; 
	• 	 Ensuite, le chou cuit à part et servi                 

dans du tomate frito (sauce tomate préparée avec 
le bouillon) ; 

	• 	 Enfin, les autres légumes, les viandes, les os à moelle et le lard, que l’on         
mange sur des grosses tartines de pain de campagne grillé. !

De quoi se régaler et finir de digérer en se baladant dans les rues espagnoles.  !
Découvrir la nourriture madrilène a été un 
temps fort de notre séjour mais nous avons 
également ouverts les yeux face à une ville aux 
milles merveilles, durant la Semaine sainte : ses 
parcs, ses musées : «  El Museo Nacional del 
Prado, « El Museo  Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia  », sa population chaleureuse, les 
processions,… !
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Madrid est empreinte d’une vraie force durant la Semaine sainte, une vraie 
émotion est palpable. J’ai pu voir ma première procession, où j’ai été 
impressionnée devant le rassemblement des Espagnols., ce dévouement. 
Ce moment fut magnifique, entourée de la foule, accompagnée par mon 
grand-père maternel. J’ai vécu quelque chose d’unique.  !

Ces jours passés en Espagne nous ont permis de 
nous retrouver, de nous ressourcer bien 
évidemment et surtout de faire découvrir aux 
nouvelles générations, un pays où nos ancêtres 
sont originaires.  
Mes frères : Justin, 9 ans et Pierre-Olivier, 17 
ans, doivent  découvrir leurs origines.  
 Il est primordial de communiquer aux plus 
jeunes les bases généalogiques et leur faire 
comprendre leur passé pour qu’ils puissent 
comprendre et envisager leur avenir.  
Ce voyage  a été formateur pour nous et surtout 
pour eux. Trois générations réunies dans une 
ville au rythme effréné.  !!

Les souvenirs nous permettent de nous construire, et ces jours passés à Madrid 
nous 	 ont aidés à faire face aux soucis du quotidien et ainsi de mieux  
avancer, de nous forger un capital culturel.  !!!!!!!
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