LE PETIT JOURNAL
Octobre 2014

www.montevideoaccueil.org

Editorial

Au menu du mois:
Déjeuner ―charla‖au
Rara Avis.
Dîner au Sofiter à
confirmer
Bibliothèque tournante
chez Dominique

Réservez vite LA
soirée annuelle le
15 novembre
L’atelier pâtisserie de
Jean-Luc Pichon
Les pages de Guy

SOMMAIRE

Chères et Chers Francophones!
Et voilà ! Il est arrivé… le
printemps! Vous pensiez
que j’allais écrire le « Beaujolais nouveau »? Et non, il
faudra attendre novembre!
Les fleurs s’ouvrent au ciel,
les jours rallongent - paradoxalement accélèrent -,
les projets se percutent,
tant il y en a !
Le bureau et le « comité
des fêtes »* travaillent à la
future fête de fin d’année
dont vous aurez dans
quelques jours l’Affiche
gagnante sur vos écrans !
Avez-vous déjà réservé la
soirée du SAMEDI 15 NOVEMBRE? Il est grand
temps de le faire….
En attendant, en ce mois
d’octobre, vous allez avoir
l’occasion d’être gourmands sans modération!
(lectures et chansons sur
le goût à l’Alliance Française, soirée Ernest HeLundi

Editorial

mingway avec la revue Placer, opérette baroque «
Sabayon ».…) ; vous allez
bénéficier d’une « charla »
d’information ** tout en
profitant de nos repasrencontres, sans besoin de
vous plonger dans les journaux économiques et politiques ! (voir évènements à
venir)
Décidément, Montevideo et
Montevideo Accueil mettent
tout en œuvre pour mettre
l’ennui en fuite !
Notez les rendez-vous qui
vous donnent le sourire selon vos goûts (bibliothèque,
déjeuner, atelier de patchwork ou bien de pâtisserie… concert symphonique
ou baroque… expositions) et
profitez dès aujourd’hui du
mois d’octobre!
Michèle
*Dominique, Ghilda, Isabelle et Margaret
** Sylvain Itte, Ambassadeur de France en Uruguay
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Evènements à venir
Ce mois-ci, le déjeuner rencontre sera
accompagné d’une « charla » d’information par Sylvain Itte, Ambassadeur
de France en Uruguay. Il nous présentera les grands axes de l’action de la
France en Uruguay mais aussi nous
expliquera les positions de la France
sur la scène internationale.

Déjeuner
au restaurant
RARA AVIS
Brasserie
le mardi 14 octobre
À 12h30
Calle Buenos Aires dans la vieille ville,
à côté de la plaza da independencia
Participation fixe de 550 pesos/
personne incluant : apéritif de bienvenue, entrée, plat, dessert, 1 verre de
vin ou 1 rafraichissement, café ou
thé).
Veuillez réserver au plus vite car les
places sont limitées.

Bibliothèque tournante

Opérette

Chez Dominique

« Le Sabayon » (Il Zabaione)
Le lundi 20 octobre
à 21h

le vendredi 17 octobre
à 13h30
Torres del Puerto #1209 torre C, Passage Etchevarriarza 3535 (esq L.A De
Herrera, presque en arrivant à la
Rambla) . TEL : 091 290 495 email :
dominiqueauvray@hotmail.com
Et puisque ce mois-ci est le mois du
Goût….voilà une citation littéraire qui
exprime notre plaisir à nous retrouver
lors de nos déjeuners, dîners, bibliothèques etc…
« La gourmandise a encore
l'inestimable avantage de développer
entre compagnons de table des sentiments d'indéracinable affection, infiniment plus indissolubles que les sentiments qui naissent entre compagnons de... lune de miel. » Les Chroniques de Guy de Maupassant - 30
mars 1881

Dîner

Les journées du patrimoine

au restaurant

Les samedi 4 et dimanche

SOFITEL

5 octobre

le vendredi 24 octobre

Profitez de ces journées qui vont vous
permettre de découvrir des endroits
exceptionnellement ouverts au public!

À 20h00
Avenida Arocena/rambla à Carrasco.
Réservez auprès de Anne au plus tard
le mardi 21 , par mail annejcharlier@gmail.com ou tel 094-602-286

Je vous invite à visiter le site avec
l’agenda complet des visites, très
intéressant.

… un rendez vous de pâtissières et
de pâtissiers, tous maîtrisant le
chant lyrique ! C’est une opérette
baroque du nom alléchant « Le Sabayon » (Il Zabaione) , qui se répètera
dans la Salle Verdi, désuète et parfaite pour ce spectacle ! Coût 200
pesos à l’entrée, sur place : Sala Verdi (Soriano, esq Convencion ).

« Autores y obras del ciclo »
Le jeudi 23 octobre
à 20h
Et pour les amateurs de lectures +
gastronomie, une sortie originale
proposée par la revue Placer :
« Autores y obras del ciclo », au Restaurant « Paullier y Guanà » à 20h –
(à l’angle des rues Paullier et Guana).
Réservations et détails auprès de
Titina Nunez : titina@placer.com.uy 094320023)
Ce mois-ci au menu : « Ernest Hemingway : los tragos y la cocina cubana con aromas de las cacerias de
Papa »…
Cet événement sera répété une fois
par mois jusqu’à décembre, avec
d’autres auteurs, d’autres saveurs…..

https://www.wasabi.com.uy/iframes/
patrimonio/resources/patrimonio.pdf

Le samedi 11 octobre à 22 heures
« La

Chanson »

:

Si vous voulez passer une soirée autour d’un bon verre, de quelques tapas en écoutant les chansons de Georges Moustaki ou Jacques Brel, Françoise Hardy ou Carla Bruni, Georges Brassens ou Charles Aznavour, Edith Piaf ou Pink Martini….
Groupez-vous et réservez directement au musée du vin : museovin@adinet.com.uy ou tel 290-834-30.

Pour vos sorties, pensez toujours au covoiturage !" Soyez prudent(e)s et n'emportez que le strict nécessaire dans vos sacs
à main, clefs et téléphones dans les poches si possible..."
Pour garder vos enfants en toute tranquillité lors de vos sorties, n’hésitez pas à demander à l’Association !
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Evènements à venir
ATELIER DE PATISSERIE CHEZ JEAN-LUC
Le mercredi 15 octobre
De 9h00 à 12h00
Ce mois-ci, Jean-Luc, passionné de pâtisserie, vous propose un atelier très printanier :
des fraîses, des roses...
coût de participation : 300 pesos/personne (Jean – Luc achètera tous les ingrédients nécessaire à votre œuvre ….)
1 : Inscrivez – vous auprès de Jean –Luc . Cel : 096 436 060 email : jeanlucpichon@live.fr dès que possible.
S’il n’y a plus de place, ne soyez pas fâché(e)s ! Jean-Luc proposera d’autres ateliers en novembre…
2 : Rendez – vous chez Jean-Luc le MERCREDI 15 OCTOBRE :
Sarmiento 2257, esq Patria, apt 801
Café de bienvenue et mise en place
3 : Au travail ! Attention il est interdit de se lécher les doigts en public !
Fin : Peaufinez la décoration et dégustez ou emportez votre part de FRAISIER et votre tartelette en forme de ROSE !
*****

Ateliers PATCHWORK
Si vous avez un quelconque attrait pour les tissus, les couleurs, leur texture, venez
découvrir le monde du patchwork et ses créations à l'infini.
Brigitte, amoureuse de cette activité manuelle et artistique, a créé un cours de
patchwork chez elle.

Tous les mardis de 10 à 13 heures
1.500 pesos pour 4 classes
Lieu : Avenida Las Americas 5029 - Lago 1 - Apto 105—Barra de Carrasco - Canelones
TEL. : +598 95492747
Au plaisir de vous rencontrer et de partager ma passion avec vous. Brigitte

*****
Bonjour à toutes et à tous!
J'ai le plaisir de vous informer que moi - même et Diego Sanchez donnons une nouvelle classe gratuite

le mercredi 29 octobre de 19h30 a 20h45 à l’Espacio Integra à Pocitos, BD Espana. 2600, esq. Enrique Munoz.
Ce cours vous offre l'opportunité de découvrir la kinésiologie ou la memoria celular et le shiatsu et d'apprendre des
techniques simples pour s'auto-équilibrer!
Je vous le recommande vivement!
Et cette fois-ci, le cours se fait le soir pour permettre à tous les intéressés qui travaillent en journée de participer.
Vous êtes les bienvenus!
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Evènements à venir

Bientôt la grande fête annuelle de MONTEVIDEO ACCUEIL !
Le Samedi 15 novembre 2014
À 20h30
au Lycée Français
Nous vous proposons de sortir vos vêtements blancs de vos armoires cette fois-ci!
Bien sûr, on va danser !
L’affiche gagnante vous parviendra bientôt.
Avez-vous déjà réservé?

Information de l’Alliance Française pour le mois d’octobre
Evènements culturels
Ciné Alliance
Le film ―Il y a longtemps que je t’aime‖ de Philippe Claudel (2008) avec Kristin Scott Thomas et Elsa Zylberstein est à l’affiche jeudi 2 octobre à 19h30.
Atelier théâtre pour enfants
Nouvel atelier « théâtre pour enfants » animé par Jérémie Lengronne. Il s’agit d’un atelier ludique (échauffement, voix,
etc.) pour enfants entre 8 et 14 ans. La première session tournera autour des Fables de La Fontaine. Samedi 4 octobre
de 14 h à 17 h. Inscriptions avant le 3 octobre. S’adresser à : accueil@alliancefrancaise.edu.uy.
Cycle d’Histoire
L’Alliance Française de Montevideo poursuit le cycle de conférences sur des personnages historiques, récemment lancé.
Il sera animé en français par Florian Herber, professeur d’Histoire au Lycée français Jules Supervielle. Le deuxième chapitre s’intitule « Destins croisés de Deng Xiaoping et de l’inconnu de Tienanmen » - Deng Xiaoping, l’homme qui a révolutionné la Chine communiste en l'ouvrant à la mondialisation capitaliste et un magnifique inconnu défiant en 1989 les
tanks de la place Tiananmen. Mercredi 8 octobre à 19 h.
Concert d’Ismael Collazo
L’Alliance française accueille le jeune chanteur uruguayen Ismael Collazo, qui nous présentera son dernier album accompagné par Ignacio Alonso à la percussion, Sebastián Larrosa au synthétiseur y Agustín Ebeid à la guitare acoustique et
d’autres invités! Vendredi 10 octobre à 21h30. Pour mieux le connaître, rendez-vous sur son blog : http://ismaelcollazo.blogspot.com/
Semaine du goût
Dans le cadre de la Semaine du goût, l’Alliance française vous convie à une série d’activités qui réveillera vos papilles ! Un
parcours sensoriel pour petits et grands vous attend : vidéos, documents audio, lectures, jeux. A ne pas manquer : le jeuconcours à la fin du parcours avec deux prix à gagner ! Lundi 13 octobre et mercredi 15 octobre, de 13 h à 19h30, et vendredi 17 octobre de 9 h à 20 h. La Chorale du Lycée français nous charmera avec des chansons sur le thème de la gastronomie le mardi 14 octobre à 19h30. Des textes gourmands suivront notre soirée à saveurs gastronomiques. Enfin, Guy
Goudet, passionné du monde culinaire, nous parlera du célèbre François Vatel, chef pâtissier et organisateur de fêtes
sous le royaume de Louis XIV, dont la légende raconte qu’il s’est suicidé lors d’une réception à cause du retard dans l’arrivée de quelques produits pour le festin.
Feria gastronómica
Dans le cadre du même événement, le samedi 18 octobre de 10 h à 14h30, l’Alliance Française reçoit des exposants
pour une dégustation et une vente de produits gastronomiques. Les visiteurs pourront goûter et acheter fromages, vins,
pains, pâtés, chocolats et autres délices sucrés ou salés.
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Information de l’Alliance Française pour le mois d’octobre
Exposition de peinture et de sculpture
Pour la deuxième année consécutive, l’Alliance Française de Montevideo expose les œuvres d’Alberto Charbonnier Baudeant. Le vernissage de “TZADIKIM‖ se tiendra le jeudi 16 octobre à 19.30 h. L’exposition est présentée jusqu’au 7 novembre inclus, le lundi et le mercredi de 13h à 20h, le mardi et le jeudi, de 10 h à 20 h et le vendredi de 10 h à 19 h. Passionnés d’art, venez nombreux !
Pour mieux connaître l’artiste :
http://www.albertocharbonnierbaudeant.com/index.php?/trabajos/tzadikim/
Cycle de conférences et de rencontres ―Un métier, une passion‖
Le jeudi 23 octobre à 19h30, nouvelle présentation du Cycle « Un métier, une passion » : Nancy Jonckheere, kinésiologue
(thérapeute en mémoire cellulaire), formée en Belgique et en France, nous parlera de «La Kinésiologie : la santé par le
Toucher». Notre corps tient toute notre histoire dans sa mémoire et le test musculaire permet de nous connecter à cette
mémoire pour résoudre nos conflits, tensions, douleurs. Le corps ne ment jamais et sait quelles corrections il lui faut pour retrouver l'équilibre et le bien-être ! Soyez curieux ! Venez découvrir la kinésiologie !
Rencontre avec Robert Guédiguian et Ariane Ascaride
Le jeudi 30 octobre à 18h30, l’Alliance accueille Robert Guédiguian et Ariane Ascaride pour une rencontre suivie d’un
échange sur leur carrière respectivement comme réalisateur et scénariste et comme actrice. Robert Guédiguian est auteur, entre autres, des ―Neiges du Kilimandjaro”, “Lady Jane‖ ou ―Le Promeneur du Champ-de-Mars”. Ariane Ascaride, sa
muse et compagne, a participé à 18 de ses films, soit la moitié de sa filmographie. Avec ―Marius et Jeannette‖ elle a obtenu le César de la meilleure actrice.
Autres événements
Ateliers de Danse africaine
Après le succès de deux premières sessions de l’atelier de danse africaine animé par Masina Atégou, chorégraphe du
Ballet africain de Montevideo, avec des percussions in vivo, rendez-vous le samedi 4 octobre de 11 h à 12h30 pour la
troisième session. Séances indépendantes, ouvertes à tout public : enfants (à partir de 8 ans), adolescents et adultes.
Pour vous inscrire, contacter Masina Ategou au 094 891 537.
EUNIC Montevideo présente « Poetae » : nuits de littérature européenne. Le jeudi 2 octobre a 20h30 au Musée du Vin.
Pour réserver : 2908 3430.
Pour plus d’information : eunicmontevideo@gmail.com. Entrée gratuite.
BélO, auteur et compositeur haïtien reconnu internationalement, présentera son nouvel album « Natif Natal » le 23 octobre à la Trastienda. Présenté par Jazz Tour et avec les soutiens de l’Ambassade de France et de l’Institut français.
Entrées en vente dans Red UTS, Tienda Inglesa, Red Pagos et Tickantel.
Médiathèque
Bande dessinée pour enfants
L’activité sur l’illustration et la bande dessinée animée par Verónica Leite, auteure de livres pour enfants, se répète ce
mois-ci à la Médiathèque. Destinée aux jeunes (à partir de 7 ans) nous découvrirons cette fois Astérix, d’Uderzo et Goscinny. Ne ratez pas l’opportunité de découvrir les secrets des irréductibles Gaulois et de vous initier à l’art de la bande dessinée. Le tout accompagné d’un bon goûter. Le samedi 11 octobre à 11h. Entrée libre. En français et en espagnol. Pour
mieux la connaître : Facebook : Veronica Leite libros.
Caszacuento
Caszacuento propose une session de contes très spéciale à quelques jours d´Halloween : Niré Collazo et Jacques Delabre
vous parleront de sorcières. En français et en espagnol. Les gâteaux ne manqueront pas pour ceux qui viendront déguisés ! Nous vous attendons nombreux samedi 25 octobre à 11 h !
Culturethèque
Rejoignez la plateforme numérique, Culturethèque. Grâce à une simple inscription à la médiathèque de l'Alliance Française, profitez d’un accès illimité à des milliers de ressources documentaires en quelques clics sur votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone.
Pour découvrir Culturethèque, inscrivez-vous en ligne sur www.culturetheque.com. Vous bénéficiez d’un accès gratuit pendant trois semaines. Au terme de cette période d'essai, faites valider votre inscription en vous inscrivant à la médiathèque
de l'Alliance française. Pour découvrir Culturethèque, inscrivez-vous en ligne sur www.culturetheque.com. Vous bénéficiez
d’un accès gratuit pendant trois semaines. Au terme de cette période d'essai, faîtes valider votre inscription en vous inscrivant à la médiathèque de l'Alliance Français.

Evènements passés
Dîner au FOC le 12 septembre

Bibliothèque tournante chez Elise le 15 septembre

Evènements passés
Déjeuner au Lavender le 24 septembre, avec notre plus jeune membre!

Atelier pâtisseries chez Jean-Luc Pichon le vendredi 26 septembre 2014
Un beau succès que cet atelier !

"Par Toutatis, Jean Luc, et les sangliers?
Tu sais les préparer aussi ?" dessin selon Uderzo
voir les photos en cliquant sur le lien suivant
http://www.montevideoaccueil.org/autres-eacuteveacutenements.html

Les découvertes de Guy...
Article paru dans le MONDE ECONOMIQUE 28 août dernier :
Qui n'a jamais pesté devant les variations de prix d'un billet d'avion d'un jour à l'autre, voire d'une demi-journée à l'autre ?
Rien de plus frustrant que de se sentir le dindon de la farce quand, d'un ordinateur à un autre, les sites de réservation de
billets affichent des écarts de prix incompréhensibles sur des vols similaires. Et rien de plus chronophage que de faire la
chasse au bon plan en se connectant plusieurs fois par jour et d'un terminal différent pour éviter que l'IP (la « carte
d'identité » de l'ordinateur) ne soit repérée par les algorithmes qui fixent le prix du billet en fonction de votre intérêt pour
une destination.
Un site s'est donc lancé sur le créneau : Yapta, un moteur de recherche de billets basé sur les prix, propose désormais
à ses utilisateurs de leur envoyerune alerte en cas de baisse de prix intervenant dans les 24 heures après l'achat du billet. Si la baisse de prix est supérieure aux frais de modification du billet, Yapta propose alors à l'internaute de
le changer.
Ce nouveau service répond à un agacement de plus en plus prononcé des voyageurs, lassés de savoir qu'entre deux
sièges de la classe économie, le prix peut varier du simple au triple selon que l'on a réservé au bon ou au mauvais moment. Sur une même catégorie de billets, les compagnies peuvent proposerplus de vingt prix différents.
Et les routards de s'échanger leurs bons tuyaux : après avoir analysé des quantités de statistiques, le moteur de recherche Skyscanner a déterminé qu'il valait mieux acheter son billet en janvier, les prix y sont statistiquement inférieurs
d'environ 11 % par rapport à la moyenne. En revanche, ceux-ci explosent en juillet, août et décembre, et ce quelle que
soit la date du voyageacheté.
Quand vaut-il mieux acheter son billet d’avion?

« Tourisme » du billet d'avion
De la même façon, les statistiques collectées et analysées par Yapta pontent les vols sur lesquels la volatilité est la plus
élevée, et ceux sur lesquels on peut se permettre d'hésiter. Pour capter une baisse de prix, mieux vaut se connecter en
début de semaine, surtout les mardis et mercredis.
Autre astuce : les places en business class ont tendance à baisser en dehors des heures de bureau... quand les business
men ne sont pas (ou en tout cas leurs secrétaires) derrière leur ordinateur. Réserver son billet pendant les petites heures
de la nuit fait d'ailleurs partie des combines bien connues des voyageurs.
Le coupable ? Le yield management (« gestion du rendement »), qui n'est absolument pas réservé aux billets d'avion. Sur
le site de réservation de laSNCF, les prix montent à mesure que le train se remplit, et les franchissements de seuil tarifaires peuvent intervenir plusieurs fois pas jour, surtout s'il s'agit d'une destination très demandée ou d'une période de
pointe.
Pourquoi les prix des trains ou des avions varient-ils d’une minute à l’autre?
Face à la grogne des clients, et pour éviter le « tourisme » du billet d'avion, les compagnies aériennes se sont elles aussi
mises à proposer des solutions. British Airways, par exemple, donne la possibilité de garantir, moyennant une dizaine de
dollars, de « bloquer » un prix pendant 72 heures, le temps que l'internaute fasse tourner les moteurs comparatifs, trouve
le meilleur prix, et se décide à acheter.

A VOS PLUMES, chers lecteurs!
Et vous, qu’est-ce qui vous surprend en Uruguay ou qu’est-ce qui vous a surpris lors d’une autre
expatriation?

Ce qui m’a surprise en expat’, c’est… Article écrit par Blandine Despret le 30 septembre 2014 | Par Femmexpat.com

Lorsqu’on est confronté à une nouvelle culture, tous les repères et indices sur lesquels on se base dans notre vie de tous
les jours disparaissent. Alors on regarde un peu tout ça avec des yeux de poule qui pond un œuf… Parfois, les manières
de vivre n’ont rien à voir avec les habitudes françaises et alors on observe médusé ce qui se passe au-delà des frontières. On a tous de belles surprises lorsqu’on arrive en expat. Voici vos premiers pas en terre inconnue, vos premières
impressions et vos anecdotes… Clin d’œil à ceux qui reconnaîtront les situations cocasses !
MOSCOU « Ce qui m’a surprise ce sont les mimiques, les gestes, les expressions verbales… Et puis, bien sûr, la nourriture.
Ce qui frappe dans la cuisine russe, c’est cet amour pour la mayonnaise. Elle est partout : dans la salade du Nouvel An
dite « salade Olivier », dans le hareng sous fourrure (et à la mayonnaise) et dans presque toutes les salades russes. Les
Russes réussissent même à cuire la viande au four avec de la mayonnaise. Une recette qui fait fureur en Russie, même si
le monde entier sait que la mayonnaise est une sauce qui se mange froide et que, chauffée, elle risque de tourner. » Jeanne.
SHANGHAI « En Chine, les personnes très accueillantes nous souriaient ou alors voulaient prendre des photos avec nous,
je n’oublierai jamais la séance photo qui a duré au moins dix minutes devant la cité interdite à Pékin! Les gens faisaient la
queue pour se faire photographier avec nous. Et ceux qui voulaient prendre des photos discrètement nous ont bien fait
rire! J’ai aussi été très surprise par le sans-gêne de certains chinois, il y en a qui sont très mal polis en public, ou plutôt ce
que les occidentaux considèrent comme mal polis, car pour eux cela semblait tout à fait normal : un chinois s’est permis
de laisser échapper un joli gaz résonnant dans un resto chic juste à côté de nous. Et ça n’a choqué personne ! » – Adeline

RIO DE JANEIRO «A Rio, ce qui choque au début c’est la foule. Il y a du monde partout et il y a autant de personnes par
terre que debout. Ce qui m’a très vite frappée aussi, c’est le poids de la religion. Très peu de personnes sont athées et la
plupart des familles sont pratiquantes. On peut, par exemple, rencontrer des signes religieux (en général, des croix ou des
cadres) un peu partout. L’importance de la religion se retrouve aussi dans le langage. Lorsque je salue quelqu’un et que
je lui demande si tout va bien, on me répond très souvent : « Oui, grâce à Dieu ». Pour dire au revoir à un ami, on dit « Va
avec Dieu ! ». Ce qui m’a surprise aussi c’est la quantité de brésilien pour faire un truc. Dans les boutiques, il y a énormément d’employés qui s’occupent de vous, vous demandent votre prénom, vous tutoient, ils ne vous lâchent pas. Mais au
final les brésiliens sont tellement gentils, accueillants et chaleureux. » – Cécile

HO CHI MINH « Tant de choses m’ont surprise au Vietnam, pays aux milles facettes. Le sport matinal, la conduite en « motorbike », les petits dej à base de soupe, le café bien serré pris entre hommes, la vie de rue, et surtout le bouillonnement
général des villes sont autant d’aspects qui m’ont vraiment étonnée dès mon arrivée à Ho Chi Minh. Ce qui m’a le plus
étonnée est la place de la femme dans la société vietnamienne. En arrivant au travail le matin, alors que je me réveillais
a peine, ces dernières avaient eu le temps d’aller au marché, faire du sport, et conduire les enfants à l’école. Les femmes
sont responsables de la sphère domestique, tout en travaillant. Elles m’ont beaucoup impressionnée » – Sara
ISTANBUL « A mon arrivée à Istanbul, j’y ai trouvé des similarités avec beaucoup d’autres grandes villes d’Europe. Cependant, c’est en prenant mes marques, et en allant à la rencontre des turcs, que j’ai commencé à ressentir les spécificités
de cette magnifique ville. Les turcs sont très accueillants, et ce qui m’a le plus surprise, c’est que même sans forcément
parler anglais, ils essaient d’aider les nouveaux arrivants ! Bien sûr, Istanbul a aussi ses différences culturelles, comme
les petits-déjeuners salés, les moments de la journée rythmés par le son des muezzins assez jolis, le moment sacré du
thé entre femmes, ou entre hommes, les vendeurs dans la rue de légumes, de pain, et d’antiquité … J’ai encore beaucoup de choses à découvrir, cette ville est pleine de surprises ! »- Sara
WASHINGTON D.C. « J’ai fait ma rentrée à l’école américaine à l’âge de 8 ans, à Washington D.C. Premier choc : les filles
avaient des cheveux nickels, lisses, brillants, ornés de jolis rubans, habillées casual, alors avec ma robe à smocks je faisais un peu tâche. A l’école il y avait du sport tous les jours, beaucoup de musique, des orchestres, des clubs, des shows,
du volontariat … Rien à voir avec la France. Deuxième choc : la taille des choses ! Tout est gigantesque ! Le pot de peanut
butter faisait la taille de ma tête, j’avais l’impression qu’on avait tout multiplié par 3. Et en plus, ils vendent de la nourriture de toute les couleurs… On avait des céréales roses, jaunes, vertes, des gâteaux violets, des yaourts bleus… Miam !
Troisième choc : le patriotisme ! Les américains sont dingues des Etats-Unis, c’est « oh my God, best country ever, so
proud of being an american citizen » à tout bouts de champ. Les drapeaux flottent au-dessus des maisons avec une fierté
incroyable. Et attention au malheureux qui oserait dire du mal des USA ! » – Blandine
TOKYO « Les toilettes au Japon sont vraiment déconcertantes la première fois ! Ouverture automatique de la cuvette, musique de fond pour couvrir les sons embarrassants, cultissime jet-d’eau nettoyants, on peut vraiment rester des heures
assis sur les toilettes à jouer avec tous les différents boutons… Mais où donc est la chasse d’eau ? Ah, elle aussi est
automatique. » – Armelle
Et petit bonus pour la fin. La situation s’inverse !
PARIS « Ce qui m’a surprise c’est que les Français mangent beaucoup de pain, avec tous les plats, la salade, le fromage,
etc… Ils ont même une recette de dessert qu’ils font avec du «pain perdu». Le matin, ils se font des tartines de pain beurré qu’ils trempent dans le café. Et alors le café, c’est sacré, il faut toujours un café après le déjeuner ! Et quelques fois au
milieu de la matinée, un autre dans l’après-midi. On passe des heures dans les cafés en France. Et en plus, tout le
monde fume! » – Zhan Lin, Chinoise.

