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EDITO 

Chers toutes et tous, 

« Vive le vent, vive le vent, 

vive le vent d’hi-

ver ... » écoutez les clo-

chettes du joyeux temps 

des fêtes qui approchent à 

grands pas.  Oui, c’est la période de l’Avent 

avec ses décorations, ses vitrines illuminées 

et animées qui font rêver petits et grands, ses 

bougies, ses petits gâteaux, ses marchés de 

Noël … 

Nous aussi à France Retour Accueil c’est 

dans la joie que nous avons organisé une col-

lecte de livres d’enfant pour le service des en-

fants malades de l’hôpital Necker, que tous 

nos membres talentueux ont préparé leurs 

créations à vendre au profit du Téléthon Paris 

et que s’est tenu le café mensuel spécial Noël. 

Mais avant de « mettre vos petits souliers au 

pied du sapin », n’oubliez pas les nombreuses 

nouvelles activités proposées par France Re-

tour Accueil en cette fin d’année et profitez-

en ! 

Enfin pour fêter l’année 2020 à France Retour 

Accueil, retenez dès à présent cette date :                         

Le 1er février : Dîner et Soirée dansante …. 

c’est magique !! 

Bon hiver et bonnes fêtes de fin d’année à 

toutes et tous ! 

Bien amicalement 

Sylvie Gros, Présidente  
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B i l l e t  d ’ h u m e u r  

La fin de l’année est la période préférée des 

Français. Le mois de Décembre voit rues et 

vitrines se parer de leurs atours pour faire 

rêver petits et grands. 

 

Avant le retour en France, un grand nombre 

d’expatriés a été confronté 

au dilemme :  

« Rentrer ou ne pas rentrer 

pour les fêtes ? » 

 

On avait le choix entre 

un Noël 100% 

« Frenchie » : on faisait 

alors des milliers de kilo-

mètres et des heures d’avion 

pour se retrouver au coin du 

feu avec un thé de Noël, de 

bonnes odeurs de vin chaud, 

le sapin, les cadeaux, la 

neige… un moment unique 

dans l’année où le temps 

s’arrête pour se retrouver en famille… 

… ou un Noël 100% local : ne pas rentrer 

en France, c’était faire l’économie de jours 

de vacances, de billets d’avion payés au prix 

fort, du marathon des visites et des 5kg de 

supplément bagages pour les cadeaux (sans 

oublier ceux autour de la taille !) 

 

C’était l’occasion de se frotter aux traditions 

de son pays d’adoption et d’assister aux ri-

tuels qui entourent cette période. C’est ainsi 

que certains ont découvert que la dinde aux 

marrons était détrônée par la morue au Por-

tugal ou la carpe en République tchèque, 

que les cadeaux étaient remis à l’Épiphanie 

en Espagne, et qu’au Brésil, l’année s’ache-

vait à la plage, tout de blanc vêtu, en célé-

brant Yemanjà, la déesse de la mer. 

C’était aussi l’occasion d’élargir le cercle fa-

milial traditionnel et de partager des mo-

ments festifs entre compatriotes. 

 

Et après ces années d’expa-

triation ? 

Après tous ces Noëls, la 

magie des fêtes de fin d’an-

née reste intacte. Avant de 

partir, nous avions nos 

chants de Noël, nos décora-

tions, nos festivités locales, 

nous y avons ajouté les tra-

ditions glanées autour de la 

planète. 

Il ne nous reste plus qu’à 

faire un sapin « voyageur » 

avec les décorations rappor-

tées dans nos malles d’ex-

pats et conter à notre cercle familial retrouvé, 

les rites et traditions de Noël à l’étranger… 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

Sylvie VP 

 

 

Lumières et  fêtes de  f in  d ’année  
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 Voici quelques épisodes partagés par nos  

adhérentes : Noël à Hong Kong, en Espagne et au Chili  

En arrivant en Asie, je pensais « Noël, ils 

s’en fichent ce n’est pas pour eux, puisqu’ils 

sont majoritairement bouddhistes ». 

Que nenni ! Quel ne fut pas mon étonne-

ment lorsque je vis que dès les premiers 

jours de Décembre, Hong Kong prendre des 

airs de fête !  

Les malls se parent de décorations clin-

quantes et de scènes animées qui n’ont rien 

à envier à nos vitrines parisiennes. Les ven-

deuses sont toutes coiffées d’un chapeau de 

père Noël. De superbes sapins géants, cou-

verts de fausse neige, se dressent çà et là. 

Des petits orchestres chinois jouent à tous 

les coins de rue. La ville se pare de mon-

tagnes de roses de Noël. « Jingle bells » ré-

sonne dans pratiquement tous les magasins, 

toute la journée et même dans les toilettes. 

On frise l’overdose ! Comme d’habitude, 

Hong-Kong donne dans la démesure. 

Aucun doute, cette fête a été transformée en 

gigantesque manifestation commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins, en tant qu’Européen qui se sent 

légèrement exilé au bout du monde, on ne 

peut pas s’empêcher d’avoir un petit pince-

ment au cœur devant les sapins enneigés. 

Mais quel décalage de fêter Noël dans l’at-

mosphère chaude et moite de la ville ! 

Dès le 26 Décembre, tout disparait, quel 

dommage ! Toutes les belles fleurs sont je-

tées. Il y a encore des progrès à faire en 

terme de développement durable à Hong-

Kong. 

Mais…grosse consolation : le Nouvel An chi-

nois n’est pas loin, très riche en fêtes et cou-

tumes (et jours fériés), comme par exemple 

la tradition qui consiste à offrir des petites 

enveloppes rouges en guise d’étrennes, 

sans oublier le défilé des dragons. 

Oui, Hong-Kong est festive. Elle allie avec 

bonheur les traditions occidentales et lo-

cales. 

Françoise C 

Ma vie  là -bas  Noël à Hong Kong 

Avalanche de cadeaux dans 

les malls 

Les décorations rouges sur les côtés, ce sont les roses de Noël, qui 

partiront à la poubelle dès le 26 Décembre. 

R egards Croisés 
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En Espagne, comme dans beaucoup 

d’autres pays, décembre brille de lumières 

magiques, les vitrines sont inondées de ca-

deaux, les congélateurs et les placards se 

remplissent de nourriture festive et le pays 

tout entier est bercé au rythme des Villanci-

cos, chansons populaires que petits et 

grands fredonnent à tue-tête. 

 

 

 

 

 

 

De tradition catholique, la crèche (el Belén) 

est un incontournable : dans les maisons, 

mais aussi sur toutes les places des villes et 

des villages, les représentations de la nais-

sance de Jésus rivalisent en taille et en réa-

lisme (le 24 décembre, il y a souvent des 

crèches vivantes avec des acteurs et de 

vrais animaux). 

 

Les maisons décorées, la musique dans la 

tête et les cadeaux cachés, le marathon des 

festivités peut commencer. 

 

Le 22 Décembre est très attendu par les en-

fants car c’est le début des vacances sco-

laires. Les adultes aussi attendent cette date 

avec impatience 

car c’est le jour 

de la Loteria de 

Navidad. C’est 

une grande lote-

rie (c’est même la plus grande loterie du 

monde !) qui se célèbre depuis 1763 et à 

laquelle participent 98% des espagnols. 

Tous rêvent de gagner des millions et toutes 

les chaînes retransmettent le tirage qui dure 

des heures ! 

 

 

 

 

 

 

Le 24 Décembre, c’est la Nochebuena. 

Une fête familiale autour d’une abondance 

de plats typiques : agneau, cochon de lait, 

fruits de mer et une grande variété de Tur-

rones (une sorte de nougat) et mazapanes 

(massepain) en guise de dessert. À minuit, 

les pratiquants iront à la Misa del Gallo 

(littéralement « la Messe du coq »). 

 

Le 25 décembre, Navidad ! On se souhaite 

Feliz Navidad mais le Père Noël n’est pas 

encore passé! En Espagne, ce sont les Rois 

Mages qui apportent les cadeaux. Toutefois, 

globalisation oblige, de plus en plus de fa-

milles donnent un petit présent aux enfants 

ce jour-là.    (suite page 6) 

Ma vie  là -bas  Noël en Espagne 

R egards Croisés 
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Une autre date importante dans ce calendrier 

de fin d’année ibérique est le 28 Décembre, 

le jour des Santos Inocentes (Les Saints 

Innocents) où l’on commémore le massacre 

biblique des jeunes enfants, ordonné par Hé-

rode. Loin d’être funèbre, cette célébration 

est bien joyeuse car elle consiste à coller des 

bonhommes en papier dans le dos (comme 

pour le poisson d’Avril en France) et à faire 

des blagues (Inocentadas). Les marchands 

de farces et attrapes font leur journée et tout 

le monde guette la « fake news », de plus ou 

moins bon goût, dans les journaux (ces Ino-

centadas peuvent aller de la renonciation du 

pape au prétendu mariage d’une célébrité ou 

la mise sur le marché du chorizo spécial 

paella (un sacrilège pour un Espagnol, ja-

mais de chorizo dans la paella !) 

Arrive la Nochevieja, le réveillon du 31 Dé-

cembre et ses superstitions. Sous-vêtements 

rouges plus ou moins dissimulés sous les 

habits de fête pour avoir de la chance en 

Amour et après un dîner en famille, les Espa-

gnols mangent 12 raisins aux 12 coups de 

minuit. La tradition veut que celui qui avale 

ses 12 raisins au rythme des 12 campana-

das (carillon) aurait une belle et heureuse 

année. 

Les festivités continuent et la journée la plus 

attendue des enfants arrive enfin ! 

Le 5 Janvier, c’est La Cabalgata de los 

Reyes Magos de Oriente, le défilé des Rois 

Mages d’Orient. Petit village ou grande ville, 

toutes les agglomérations d’Espagne voient 

s’illuminer le regard des enfants au passage 

de Melchior, Gaspard et Balthazar, qui leur 

lancent des sucreries. Chaque enfant a son 

préféré et a bien pris soin de lui envoyer une 

lettre avec sa liste de cadeaux. Pendant la 

nuit, les Majestés et leurs pages déposent 

des cadeaux aux plus sages et du charbon 

aux moins vertueux. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6 Janvier au matin, les cadeaux sont dé-

ballés et l’ambiance festive continue autour 

du Roscón de Reyes, un gâteau brioché en 

forme de couronne avec des fruits confits 

(symbolisant les bijoux des rois). A l’intérieur, 

une fève (la sorpresa) et un haricot  

(el haba). Celui qui a la fève devient Roi et 

celui qui tombe sur le haricot, paie le Ros-

cón ! 

 

 

 

 

 

Les réjouissances touchent à leur fin et la 

liste des bonnes résolutions est longue. Sa-

chez tout de même que pour participer à ce 

marathon festif espagnol, il ne vous faudra 

pas de bonnes baskets…mais un bon esto-

mac ! 

Feliz Navidad  !    Inma L-H 

Ma vie  là -bas  Noël en Espagne 

R egards Croisés 

(suite de la page 5) 
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Dans de nombreux pays du monde, dé-

cembre est lié à Noël.  Les images associées 

à cette fête religieuse mais aussi commer-

ciale, sont familières : le Père Noël gros bon-

homme à la barbe blanche et au manteau 

rouge, à bord de son traineau, dirigeant ses 

rennes vers les cheminées, la neige, le beau 

sapin et ses décorations scintillantes, le re-

pas de Noël, la messe de Minuit… 

 

Le Chili ne fait pas exception à la 

règle, à quelques différences 

près…  

 

Le 25 Décembre est le pic de l’été 

austral, hémisphère Sud oblige. 

La température culmine à trente 

cinq degrés à Santiago, comme 

dans d’autres pays tropicaux, 

c’est vrai. Mais ce qui déboussole 

le voyageur ou l’expatrié euro-

péen c’est que l’hiver existe bel et 

bien au Chili où on fête le 15 août 

en dévalant les pistes de ski de la Cordillère 

des Andes. La magie des saisons inversées ! 

Un Noël estival implique l’absence de nom-

breux clichés : pas de décorations ni d’illumi-

nations dans les rues puisque le soleil se 

lève à 6h00 et se couche à 22h00. Pas de 

sapin naturel qui sent bon la forêt, tous les 

chiliens ont leur sapin artificiel. Pas de veillée 

de Noël au coin du feu, plutôt un bon barbe-

cue dans le jardin. Pas de gants ni de bon-

nets mais des tongs et des lunettes de soleil ! 

 

Cependant, quelques classiques de Noël 

sont au rendez-vous. Majoritairement catho-

liques, les chiliens installent une crèche et 

assistent à la messe de la Nativité. À Vitacu-

ra, quartier chic de Santiago, une messe en 

plein air est célébrée chaque année. Elle est 

ponctuée de chants joyeux. De jeunes pa-

roissiens figurant Marie et Joseph leur bébé 

dans les bras, sont aux côtés du prêtre. Mais 

s’ils célèbrent la Nativité, les chiliens vous 

souhaitent « Feliz Pascua » (Heureuse 

Pâque) et non « Feliz Navidad » (Heureuse 

Nativité), alors que Noël se dit Navidad en 

espagnol ! Les chiliens sont 

logiques et le Père Noël se 

nomme « El viejo Pascue-

ro ». 

 

 

Côté cadeaux, la tradition de 

l‘   « Amigo Secreto », égale-

ment connue en Amérique du 

Nord et d’autres pays d’Amé-

rique latine, est très répan-

due. On la pratique entre col-

lègues de travail, co-équipiers sportifs ou ca-

marades de classe et bien sûr entre amis et 

en famille. Le principe consiste à acheter un 

unique cadeau pour son ami secret. Selon le 

cas, soit on connaît son identité à l’avance ou 

alors on pioche son nom lors de l’échange de 

cadeaux. Quant à l’aspect commercial, les 

magasins sont bien entendu orientés Noël, 

les Christmas songs U.S. tournent en boucle 

et l’on est écœuré par tous les « Jingle 

Bells » et autres « Santa Claus is coming to 

town ». Les vendeurs, serveurs et autres 

caissiers sont affublés de bonnet de Noël 

rouges tout le mois Décembre.  

(suite page 8) 

Ma vie  là -bas  Noël chilien 

R egards Croisés 
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Un autre aspect étonne le voyageur ou l’expatrié au Chili.  La fête de fin d’année la plus pri-

sée et la plus populaire n’est pas Noël mais celle des « Fiestas Patrias » et du 

« dieciocho » qui correspond à la fête nationale du Chili. Elle est célébrée le dix-huit sep-

tembre, à grands renforts de drapeaux parant la ville, de barbecues entre amis et en fa-

mille, avec une véritable ferveur latino.  

Servane B 

Ma vie  là -bas  Noël chilien 

 

R egards Croisés 

(suite de la page 7) 

Les Kourabiedes R e c e t t e  d e  N o ë l  
Les Kourabiedes sont de délicieux gâteaux aux amandes saupoudrés de sucre 

glace. Ils sont traditionnellement réalisés pour les fêtes de Noël en Grèce. On les 

voit alors envahir les vitrines des boulangeries-pâtisseries, à côté des Melomakaro-

nia. Mais le mieux c’est encore de les réaliser soi-même. 

Ingrédients 

(pour 60 gâteaux environ) 

 500gr de beurre de 

chèvre ramolli, ou du 

beurre de vache  

 1 œuf entier 

 ½ cuillérée à café 

de bicarbonate de 

soude diluée dans le jus 

d’un demi citron 

 1 cuillérée à café bom-

bée de levure chimique, 

mélangée à la farine 

 900gr de farine environ 

 200gr d’amandes non 

grillées 

 120gr de sucre  

 Sucre glace pour enro-

ber les gâteaux, env. 

500gr 

  Préparation 

1. Mettre d’abord les amandes avec la peau dans un plat à 

four avec une cuillérée à soupe de beurre, pendant 15 mi-

nutes environ. Les retirer ensuite du four et les laisser re-

froidir, avant de les concasser grossièrement.  

2. Dans une grande jatte, battre longuement le beurre ramolli 

au batteur. Puis rajouter le sucre, l’œuf, le bicarbonate di-

lué dans le jus de citron (ça mousse) et incorporer progres-

sivement la farine mélangée avec la levure.  

3. La pâte ainsi réalisée est sablée, plutôt cassante. Testez-la 

en essayant de former des gâteaux. Si la pâte est sèche, 

rajouter de l’huile de tournesol. Si elle est trop molle, rajou-

ter de la farine. Rajouter enfin les amandes grillées et con-

cassées puis bien mélanger.  

4. Tapisser de papier sulfurisé 2 plaques à four. Former à la 

main des palets de 5cm de diamètre et les poser sur les 

plaques. Laisser cuire environ 20 minutes à four préchauf-

fé à 180°C. Retirer du four quand les gâteaux sont à peine 

dorés.  

5. A leur sortie du four, les laisser refroidir un peu. Remplir 

une assiette creuse de sucre glace. Vous pouvez alors 

recouvrir entièrement chacun des Kourabiedes. Les retirer 

du plat et attendre qu’ils refroidissent com-

plètement.  

6. Pour terminer, à l’aide d’une passoire, sau-

poudrer généreusement le dessus des 

gâteaux de sucre glace.  

Sylvie VP     
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Paquita est espagnole, elle est née à Barcelone. Elle a deux enfants, l’un 

étudiant aux Pays-Bas, l’autre au Royaume-Uni. Arrivée l’été dernier à 

Paris de Wassenar (Pays-Bas) avec son conjoint, c’est sa deuxième ex-

patriation en France (la première entre 2009 et 2013 à Vaucresson, dans 

les Hauts-de-Seine). 

Quelles ont été tes premières impres-

sions en arrivant à Paris ? 

Je compare forcement mon expérience 
d’aujourd’hui avec ma précédente expa-
triation en France et j’ai été très agréable-
ment surprise par la gentillesse des Pari-
siens. Que ce soit dans les restaurants, 
les magasins ou les administrations pu-
bliques, j’ai trouvé tout le monde très sym-
pathique. Certains passants se sont 
même approchés spontanément de moi 
pour me proposer de l’aide dans la rue. 

 

Est-ce plus difficile de s’installer en 
France qu’aux Pays-Bas ? 

Oui, je trouve les procédures administra-
tives néerlandaises beaucoup plus 
simples. La bureaucratie française reste 
compliquée et longue. Cependant, j’ai eu 
de bonnes surprises avec certains  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

services de la ville de Paris qui fonction-
nent très bien (le service des encom-
brants par exemple). 

 

Qu’est-ce qu’il te manque le plus de 
Barcelone ? 

Le soleil, le soleil, le soleil !  

C’est vrai qu’en venant des Pays-Bas 
j’aurais dû m’habituer à la grisaille mais la 
luminosité et la chaleur de Barcelone, 
c’est ce qui me manque le plus. 

Par contre, pour les produits de la vie 
courante, je trouve qu’il y a beaucoup de 
choix à Paris et je retrouve presque tous 
les produits auxquels je suis habituée : 
aucun problème pour faire une paëlla 
comme à la maison ! 

 

Qu’est-ce qui te plait plus particulière-
ment à Paris ? 

J’adore la langue française et j’apprécie 
de pouvoir parler en français avec les pa-
risiens. En tant qu’expatriée, je trouve très 
enrichissant de pouvoir communiquer 
dans la langue du pays d’accueil car je 
trouve que c’est le meilleur moyen de bien 
connaitre les personnes de l’endroit dans 
lequel on vit. Je me suis d’ailleurs inscrite 
à un cours de théâtre, en français bien 
entendu, et cela me permet d’enrichir mon 
vocabulaire, ce qui me rend très heu-
reuse. 

 

Propos recueillis par Inma L-H 

R egards Croisés 

Ma vie  ic i  Une Espagnole à Paris 
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Paris insolite, Paris curieux, Paris méconnu et parfois déroutant. Un quizz en dix ques-

tions pour vous donner des bons plans et l’envie de découvrir notre ville autrement.  

(Réponses, explications et adresses en page 11 et suivantes). 

1. Où, à Paris, peut-on voir la plus grande 
oeuvre de street art de Keith Haring? 

  a- Dans un parking 

 b- Dans un hôpital 

 c- Entre les tours de La Défense  

 

2. Qu’est-ce qu’un « Bouillon » parisien? 

 a- Une soupe à l’ail 

 b- Un parisien grossier 

 c- Un restaurant populaire 

 

3. Quel endroit de la capitale a surnommé 
André Breton « le sexe de Paris » ? 

 a- La Place Dauphine 

 b- La Place de la Contrescarpe 

 c- La Place de Furstenberg 

 

4. L’oeuvre de quel artiste d’art urbain se 
trouve dans le bureau d’E. Macron ? 

 a- Obey 

 b- Jeff Aérosol 

 c- John Hamon 

 

5. Qu’est-ce que le Wagon Bleu ? 

 a- C’est un wagon de métro  
 de la ligne 3 …tout bleu 

  b- C’est un restaurant dans un 
 wagon de l’Orient Express 

 c- C’est un cinéma d’art et  
 d’essai dans un wagon de métro 

 

 

 

6. Qu’y a -t-il sous la Tour Eiffel? 

 a- Un minuscule cimetière 

 b- Un ancien tripot clandestin 
 uniquement fréquenté par des 
 femmes 

 c-Un bunker 

 

7. Quelle est la caractéristique de la pis-
cine publique Roger le Gall, dans le 
12ème ? 

 a- Une piscine naturiste 

 b- Une piscine avec de l’eau rose 

 c- Une piscine avec de l’eau de mer 

 

8. Où peut-on voir un graffiti de Napo-
léon ? 

 a-  A l’école militaire 

 b- Sur l’Arc de Triomphe 

 c- Dans la cour carrée du Louvre 

 

9. Qu’est-ce que le Pigalle Playground ? 

 a- Le plus grand sex-shop de Paris 

 b- Un terrain de basketball 

 c- Un cyber-café 

 

10..Quel est l’immeuble le plus 
« sensuel » de Paris ? 

 a- L’immeuble Lavirotte,   
 29 avenue Rapp 

 b- L’immeuble Trigano, rue 
  de Cléry et Beauregard 

 c- Le Rocher de Cancale,   
 78 rue Montorgueil 

R egards Croisés 

Ma vie  ic i  Connaissez-vous bien Paris ? 
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Réponses 

1-b: En avril 1987, sur l’immense mur de l’escalier de secours du bâti-
ment de chirurgie infantile de l’Hôpital Necker, Keith Haring a peint 
une fresque monumentale de 27 m de hauteur et 13 m de largeur. En 
trois jours, sous le froid et la pluie, sans croquis préparatoire et gratui-
tement, il a réalisé l’une de ses plus grandes œuvres pour « divertir 
les enfants malades, pour maintenant et pour l’avenir ». 

« Tower » (c’est son nom), avec ses célèbres personnages et ses 
couleurs vives, trône tel un totem au milieu de la grisaille de l’hôpital. 

Notez aussi que trois magnifiques portraits du célèbre street artiste 
portugais Vhils sont aussi visibles juste à côté de la tour. 

Dans le jardin intérieur de l’hôpital Necker, 149 rue de Sèvres 75015 

Entrée gratuite 

 

2-c : Les Bouillons sont des restaurants populaires. C’est en 1860 qu’un boucher eut 
l’idée de créer un établissement où les ouvriers des Halles pourraient manger un repas 
chaud à prix modique. 

Redevenus très à la mode, beaucoup d’entre eux ont une décoration Art Nouveau et 
servent tous les grands classiques de la brasserie parisienne à des prix défiants toute 
concurrence. 

 

Nos préférés : 

Bouillon Chartier, 7 rue du Faubourg Montmartre, 75009  ( Pas de réservation pos-
sible, queues souvent longues  mais ça va vite!) 

Bouillon Julien, 16 rue du Faubourg Saint Honore, 75010 ( Pour ses panneaux de 
verre inspirés de Mucha) 

Bouillon Racine, 3 rue Racine, 75006 (Prix un peu moins ‘modiques’ mais toujours 
très raisonnables) 

 

3-a : Si vous la connaissez, vous aurez certainement remarqué que la place Dauphine 
est une des rares (ou peut-être la seule ?) place triangu-
laire à Paris. Et c’est justement cette forme qui a évoqué 
au surréaliste André Breton  un sexe féminin, les deux bras 
de la seine la longeant (car nous sommes sur l’ile de la ci-
té) dessinant les jambes. Qu’en pensez-vous ? 

 

Place Dauphine, 75001 

Vous trouverez cette comparaison détaillée et explicite 
dans « La clef des champs », André Breton 

R egards Croisés 

Ma vie  ic i  Connaissez-vous bien Paris ? 
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4-a : C’est la Marianne (ou « Liberté, Egalité, Fraternité) du célé-
brissime Shepard Fairey, (plus connu sous le pseudonyme de 
Obey) , qui se trouve dans le bureau de Macron (offerte au prési-
dent par l’artiste pendant sa campagne électorale). Réalisée au 
lendemain des attentats à Paris de 2015, l’artiste voulait 
« montrer sa solidarité avec les Parisiens et toute l'humanité 
après les attaques terroristes  ». 

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez admirer cette œuvre 
sous forme de fresque originale de 40 m dans le XIII ème ! 

186 Rue nationale, 75013 

 

5-b : Le Wagon bleu est un restaurant dans un authentique wagon de 1925 du my-
thique Orient-Express. 

Un cadre étonnant et des plats sympas à base de produits traditionnels corses. 

7, rue Boursault  75017 Paris 

 

6-c : Un bunker aujourd'hui démilitarisé créé en 1909 qui 
était réservé aux télécommunications militaires. Son exis-
tence est restée secrète pendant 70 ans et il est aujourd'hui 
utilisé par l'entreprise chargée des restaurants de la Tour Eif-
fel. 

Entrée juste à côté de la zone de livraison des restaurants 
mais visitable à de très rares occasions 

 

 

 

7-a : Une piscine publique qui réserve son bassin extérieur et sa salle de sport aux na-
turistes 3 fois par semaine. Attention, comme dans toutes les piscines de Paris, le bon-
net de bain est obligatoire ! 

Piscine Roger Le Gall, 34, boulevard Carnot,75012. Ouvert aux naturistes, le lundi et le 
mercredi, de 21h à 23h, et le vendredi de 21h30 à 23h30. 

 

8-a : Quand Napoléon Bonaparte était élève à l’école militaire entre 1784 et 1785, il 
laissa un graffiti avec ses initiales N B, gravé dans la pierre sur l’une des colonnes de la 
Cour d’honneur. Il est toujours visible aujourd'hui. 

1 place Joffre, 75015. Visite possible lors des Journées du Patrimoine. 

 

Réponses 

R egards Croisés 

Ma vie  ic i  Connaissez-vous bien Paris ? 
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9-b : C’est le terrain de basket le plus caché et le plus étonnant de la capitale. Une ex-
plosion de couleur proche du street art qui contraste avec les murs défraîchis des alen-
tours. Sponsorisé par Nike, le sol a été complètement revêtu d’une gomme en caoutchouc 
recyclé qui absorbe le bruit des ballons, à la grande joie des voisins. A voir absolument ! 

Playground Duperré, 22 rue Duperré, 75009. Entrée libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-a : L’immeuble Lavirotte, du nom de son architecte, est l’un 
des plus beaux exemples de l’Art Nouveau à Paris. 

Datant de 1901, c’est un immeuble surprenant et exubérant qui 
captive par son excentricité. On y voit des fleurs, des animaux, des 
motifs, des personnages…et le tout souvent très suggestif. Notez 
en particulier la porte principale et la forme phallique de son dessin 
central. Ce symbole de virilité se retrouve sur une multitude de dé-
tails de la façade. 

Pour certains, c’est « le triomphe de la chair dans l’architecture ». A 
vous de juger ! 

29 avenue Rapp, 75007. Guettez la porte et essayez d’entrer dans 
le hall si un voisin vous le permet. 

 

 

 

 

Inma L-H 

Réponses 

R egards Croisés 

Ma vie  ic i  Connaissez-vous bien Paris ? 
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France Retour Accueil 

Si vous souhaitez découvrir le Monde sans quitter Paris, rejoignez Marie-

Lise et Liselotte, elles vous feront voyager avec un simple ticket de métro ! 

Par un jeudi pluvieux d’octobre, nous 

sommes parties à la découverte du 19ème 

arrondissement, autour de la colline des 

Buttes Chaumont. 

 

Rendez-vous place du Colonel Fabien de-

vant le siège du Parti Communiste Français, 

œuvre de l’architecte brésilien Oscar Nie-

meyer. De là nous avons grimpé la Butte 

Bergeyre, ensemble de petites rues pavées 

et de jardins partagés. C’est aussi là que se 

trouve La Villa Zilveli, magnifique maison 

moderniste des années 30, rachetée par 

Jean-Paul Goude en vue d’une restauration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, direction le Parc des Buttes Chau-

mont avec l’ile du Belvédère, les deux 

ponts, la cascade vue d’en haut et le pavil-

lon Rosa Bonheur pour rejoindre le quartier 

pittoresque de la Mouzaia et ses Villas 

(passages pavés) XIXe et XXème siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles sont concentrées autour des rues de la 

Liberté, de l’Egalité et de la Mouzaia. 

      

     (suite page 13)        

Les Buttes Chaumont P o u r  u n  t i c k e t  d e  m é t r o  

Butte Bergeyre 

Pavillon Rosa Bonheur 

A c t i v i t é s  
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A c t i v i t é s  France Retour Accueil 

P o u r  u n  t i c k e t  d e  m é t r o  

 

De là, nous avons emprunté la rue de Crimée 

pour découvrir la charmante Eglise russe or-

thodoxe en bois, Saint Serge de Radonège. 

Puis, nous avons longé la rue Manin jusqu’à 

atteindre le superbe espace sportif Pailleron 

rénové en 2006. Un bâtiment classé monu-

ment historique en brique rouge avec sa pis-

cine art déco et ses cabines d'époque. 

Fin de parcours Halle Secrétan, construite en 

1868 par Victor Baltard et déjeuner de groupe 

au restaurant Grec branché YaYa. 

 

Encore une superbe découverte d’un quartier 

méconnu.  

Merci Liselotte ! 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eglise orthodoxe Saint Serge de  
Radonège 

   93 Rue de Crimée, 75019 Paris 

- Espace sportif Pailleron 

   32 rue Edouard Pailleron - 75019 

- YAYA restaurant 

   33 avenue Secrétan – 75019 

 

 

 

Si vous aussi, vous souhaitez  faire découvrir 

un quartier, n’hésitez pas à contacter Marie-

lise ou Liselotte : piffardmarielise@gmail.com 

ou liselotte.vdh@gmail.com 

 

 

 

Sylvie VP   

    

Les Buttes Chaumont 

(suite de la page 12) 

Piscine Pailleron 

Restaurant Yaya 
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France Retour Accueil 

 

23 septembre, milieu de matinée à Paris, 

c’est la cata sur ligne 4 : plus de métro et 

pas d’information sur la reprise du trafic. Et 

pourtant nous sommes plus d’une trentaine 

d’anciens expats à trouver des solutions 

alternatives pour nous réunir autour d’une 

boisson chaude au Café le Trait d’Union 

sur l’invitation du bureau de France Retour 

Accueil. Objectif  : nous retrouver entre 

nouveaux membres de l’association pour 

faire connaissance, partager nos expé-

riences de retour et mieux cerner ce que 

propose l’association. Comme le dit Ju-

liette, fraichement débarquée du Chili : « ce 

2ème rendez-vous permet de revoir des 

gens du café de Rentrée et d’en rencontrer 

de nouveaux pour partager un moment de 

convivialité dans un cadre agréable ». Na-

thalie complète : « Je suis venue trouver 

une communauté car, sinon c’est difficile 

quand on a de grands enfants ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

La présentation des activités par le bureau 

et le tour de table des nouveaux ont été 

très appréciés, ainsi que les conversations 

avec les voisins et voisines, les échanges 

de coordonnées qui font qu’ à peine arrivé, 

on se sent déjà entouré. Isabelle com-

mente : « c’était l’occasion de faire 

quelques rencontres, de mieux comprendre 

le fonctionnement de la France Retour Ac-

cueil et c’était très sympa ». Nadine sou-

ligne : « ça permet de rencontrer des gens 

qui ont vécu la même chose et d’aborder 

des sujets dont on a du mal à parler avec la 

famille ou les amis ». Elle ajoute : « On 

sent un bon esprit dans cette associa-

tion ! ». A l’heure du déjeuner, c’est, heu-

reux d’avoir passé la matinée ensemble 

que nous nous séparons, nous promettant 

de nous retrouver à la prochaine sortie ou 

activité.  

Comme l’a résumé Marie : « Ce fut un vrai 
succès ! Beaucoup de monde ! Un très bon 
moment! »           

   
   

 Gaelle M 

A c t i v i t é s  

C a f é  d e s  n o u v e a u x  
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A c t i v i t é s  France Retour Accueil 

R a n d o n n é e  d e  3  j o u r s  e n  B r e t a g n e  

 
 

 

Du 4 au 6 juin dernier, un groupe de 14 personnes est parti à Saint Gildas du Rhuys faire 

de la randonnée.  

Accueillies dans un village vacances, les adhérentes ont fait le sentier des douaniers, l’île- 

aux-Moines, la presqu’ile et la visite de Vannes. 

Séjour très convivial sous un ciel breton clément. A refaire ! 

Sylvie VP 
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La vie  de l ’associat ion  France Retour Accueil 

Sandrine (S) et Kasia (K) co-animent de-

puis Septembre les marches urbaines du 

lundi matin. 

Sandrine est rentrée à Paris après 19 ans 

d’expatriation et Kasia, d’origine polonaise, 

s’est installée à Paris. Elles organisent al-

ternativement les marches. 

 

Pour quelles raisons avez-vous eu envie 

de vous investir dans l’organisation de 

ces marches urbaines ? 

S :  J’aimais beaucoup venir marcher le 

lundi matin, ça me met sur des rails positifs 

pour la semaine. Quand j’ai appris le dé-

part de la précédente organisatrice, je me 

suis proposée.  

Notre but est de marcher, découvrir mais 

aussi rencontrer d’autres adhérentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K : Nous avons les mêmes motivations, 

faire découvrir des endroits intéressants de 

Paris. Moi-même j’en ai découvert beau-

coup parce que nous circulons beaucoup à 

vélo dans la ville  

 

Comment les préparez vous ? 

S : Chacune prépare de son côté, a ses 

propres idées. Je cherche sur le livret GR 

75 (le GR de Paris) ou je choisis des en-

droits que je connais. 

 

K : Oui, j’utilise également des applis, mais 

je précise qu’il faut toujours tester les 

marches avant, les applis ne disent pas 

tout, il peut y avoir des surprises. Ce qui 

est difficile c’est d’avoir un timing à respec-

ter (10h à 12h), métro à métro ; nous allons 

désormais indiquer sur le site durée : envi-

ron 2 heures . 

 

 

 

 

(suite page 19)  

Les marches urbaines du lundi :  

Sandrine et Kasia 

Marche à Bagatelle 
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La vie  de l ’associat ion  France Retour Accueil 

 

 

( Suite de la  page 18 ) 

 

Rappelons que les inscriptions se font désor-
mais via le site de France Retour Accueil. 

 

Quelles seront les prochaines ? 

S :  La Mouzaia, le village de Charonne et la 
Campagne à Paris (un ancien président y habi-
terait ? mais chut). 

K : des Tuileries au Jardin des Plantes, le Parc 
de Saint Cloud. Nous sommes ravies que le 
groupe atteigne souvent 20 personnes ; nous 
allons d’ailleurs devoir le limiter à 25, car un 
gros groupe est plus difficile à gérer (pour tra-
verser, se suivre etc..). 

 

Message de Sandrine et Kasia : 

Si une adhérente a une idée de marche et sou-
haite l’organiser, qu’elle n’hésite pas à nous 
contacter, elle pourra prendre en charge ponc-
tuellement une sortie ! 

 

Un grand merci Sandrine et Kasia ! 

 

 

            Propos recueillis par Françoise C 

 

Les marches urbaines du lundi:  

Sandrine et Kasia 

Marche les Quais de Seine 

Marche de St Germain des Prés à l’ile St Louis 



 

 Paris Gazette de France Retour Accueil            Page 20 

Clotilde est un membre actif de France Retour 

Accueil, elle est responsable du groupe de fil 

en aiguille. Elle a eu l’occasion de vivre dans 

de nombreux pays, dont le Chili, la Suisse, la 

Belgique et les Etats-Unis. 

Musicienne dans l’âme, elle nous fait partager 

sa passion. Pour elle, la musique est une af-

faire de famille. Son père était violoniste et ses 

3 enfants sont également musiciens. 

 

Clotilde, quelle est ta formation ? 

J’ai toujours baigné dans la musique. J’étais 

en section musique au lycée, ensuite j’ai suivi 

des cours de musicologie à la Sorbonne, obte-

nu un prix de conservatoire d’orgue et suis fi-

nalement devenue professeur de musique. J’ai 

beaucoup travaillé l’orgue et le clavecin. 

L’orgue m’a apporté mes premières émotions 

musicales, quelle sensation de pouvoir jouer 

dans des églises, parfois seule dans la nuit !  

 

Comment as-tu changé radicalement de 

voie ? 

Aujourd’hui je joue avec bonheur du saxo-

phone (ténor) dans des groupes de jazz et je 

suis passée des partitions strictes à l’improvi-

sation. J’ai effectué cette reconversion assez 

tard, très émue par l’ambiance des boîtes de 

jazz à New York. L’improvisation et le fait de 

jouer avec les autres, de partager la musique 

m’ont toujours fascinée. Des rencontres formi-

dables m’ont facilité cette transition.   

        

         

 

 

A New York, J’ai rencontré un groupe qui m’a 

accueillie avec énormément de bienveillance 

et m’a encouragée dans mes premiers pas. 

J’ai eu l’opportunité de monter un groupe pour 

New York Accueil et d’animer une belle soirée 

de l’association. Quel bonheur !  

 

 

 

 

     (suite page 21)        

  

Nos membres ont  du ta lent  :  

France Retour Accueil La vie  de l ’associat ion  
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(suite de la page 20) 

Comment vis-tu ta musique aujourd’hui ? 

Je dirais qu’il ne se passe pas une journée 

sans musique. Je fais partie d’un groupe, le  

« Big Band du conservatoire de Levallois » (20 

musiciens et nous nous produisons régulière-

ment y compris dans les kiosques des jardins 

parisiens. Je fais également partie de la Ban-

da de Montmartre (fanfare ambulatoire) avec 

laquelle nous animons par exemple, les Ven-

danges de Montmartre. Je chante également 

des vieilles chansons françaises !  

 

Que t’apporte la musique ? 

 La musique tient une place prépondérante 

dans ma vie. Elle a su me consoler et m’épau-

ler lors d’événements douloureux ; elle me 

permet aussi de rencontrer des personnes ex-

traordinaires, de tout âge et de toutes nationa-

lités, de lier des amitiés indéfectibles. Quelle 

richesse !  

 

 

En un mot ? 

Le Bonheur, c’est la musique ensemble !  

Merci Clotilde ! 

Propos recueillis par Françoise C. 

 

Note de la rédaction : le « Big Band du con-

servatoire de Levallois » se produira le 25 fé-

vrier, à vos agendas ! 

Nos membres ont  du ta lent  :  

France Retour Accueil La vie  de l ’associat ion  

France Retour Accueil renouvelle son Conseil d’Administration 

Tous les 2 ans, le Conseil d’Administration de France Retour Accueil est renouvelé. Les élections 

se feront lors de notre prochaine Assemblée Générale, qui se tiendra le 6 février 2020, les convo-

cations seront envoyées 15 jours auparavant.  

Chaque membre de France Retour Accueil peut présenter sa candidature. Les candidatures, ac-

compagnées d’une courte présentation, devront être déposées au minimum quinze jours calen-

daires avant la date de l’Assemblée Générale, auprès de la Présidente, pour une diffusion aux 

membres. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés ! 

franceretouraccueil@gmail.com 



 Paris Gazette de France Retour Accueil            Page 22 

 

France Retour Accueil 

 

A c t i v i t é s  France Retour Accueil 

 

Le l ivre  du mois  

Roman historique, roman d’aventure, plaidoyer féministe, témoignage… Filles de la 

mer de Mary Lynn Bracht est tout cela à la fois.  

 

C’est en 1943, sur une plage de Corée, alors sous occupation japonaise, que com-

mence l’histoire de Hana et Emi, deux sœurs appartenant à la communauté des 

Haenyeo, dans laquelle les femmes font vivre leurs familles en pratiquant une dange-

reuse pêche en apnée.  

 

Leur histoire va traverser le siècle en nous faisant vivre la deuxième guerre mondiale 

dans cette région et jusqu’en Mandchourie, en nous montrant la difficulté d’être une 

femme dans un pays en guerre. Si ce livre est souvent dur et toujours émouvant, il est 

aussi une formidable leçon de survie, de résilience et d’optimisme parfaitement écrite 

par cette jeune auteure américaine d’origine Sud-Coréenne. Il est aussi un indispen-

sable témoignage historique sur les exactions commises par les soldats japonais en 

Corée du Sud que le gouvernement japonais ne reconnaitra officiellement qu’en 2015. 

 

Nous vous invitons à partager les destins de ces deux femmes qui sauront vous tou-

cher, vous émouvoir et vous faire grandir. 

 

Le groupe de lecture du jeudi  

“ FILLES DE LA MER “  
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Créée en 1881 par la Compagnie Générale Transatlantique, la Banque Transatlantique est 

une banque tournée vers l’international. Depuis Paris, elle conseille ses clients sur la ges-

tion de leurs actifs financiers et le financement de leurs projets patrimoniaux à chaque mo-

ment de l’expatriation. Il était donc tout naturel qu’elle devienne un partenaire à long terme 

de FREAC en 2016. 

Pourriez-vous nous donner un panorama des activités de la Banque Transatlan-

tique ? 

La Banque Transatlantique est une banque privée appartenant au Crédit Mutuel Alliance 

Fédérale, l’un des groupes bancaires européens les plus robustes. Elle allie cette force à 

l’agilité d’une banque à taille humaine, tournée vers ses clients et prête à les suivre dans 

leur mobilité internationale. C’est à ce titre que la Banque Transatlantique s’est implantée 

dans les principales communautés françaises telles que Barcelone, Boston, Bruxelles, Ge-

nève, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Montréal, New York, San Francisco et 

Singapour. 

  

Cette proximité géographique et sa grande connaissance des situations vécues par les ex-

patriés lui permettent d’accompagner au mieux ses clients notamment au moment de leur 

retour en France. Maîtrisant les différentes spécificités fiscales à l’international, les ban-

quiers guident les Français expatriés dans leurs réflexions et actions à mettre en place 

avant un retour d’expatriation tant sur le patrimoine personnel, la conservation de certains 

placements ou l’arbitrage sur la vente d’actions issues de stock-options ou d’actions gra-

tuites. Ceux qui souhaitent conserver des devises ou même réaliser un bilan retraite trouve-

ront auprès des experts de la Banque Transatlantique une écoute et un accompagnement 

dédiés. 

  

Pourquoi soutenez-vous FREAC ? 

De ces échanges réguliers avec ses clients vivant à l’étranger, la Banque Transatlantique a 

compris que cette population était exposée à de nombreuses problématiques que l’éloigne-

ment exacerbe. En effet, l’expatriation est majoritairement vécue comme une expérience 

positive, bien qu’elle bouleverse la situation personnelle et professionnelle de chaque 

membre de la famille.  

(suite page 24) 

France Retour Accueil Les par tenaires de 
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(suite de la page 23) 

Et en France, quel regard porte-t-on sur cette communauté française ? Beaucoup 

d’incompréhensions subsistent encore quant au statut d’expat’ ! Lors du retour en 

France, les Français éprouvent souvent des difficultés pour se réintégrer. 

 

Sensible à ces sujets qui touchent toutes les catégories d’expatriés, la Banque Transa-

tlantique a toujours soutenu la FIAFE pour le rôle qu’elle joue auprès des communautés 

françaises à l’étranger et naturellement France Retour Accueil dès sa création. Nous 

pensons que les expatriés ont également besoin de partager leurs expériences lors de 

cette nouvelle transition. 

  

Nous serions ravis de renseigner les adhérents de FREAC qui s’interrogent sur des su-

jets patrimoniaux en leur permettant de se mettre en relation avec un contact dé-

dié : Sophie Zante - Tél  33 1 56 88 74 91 - sophie.zante@banquetransatlantique.com 

  

Retrouvez l’ensemble des articles dédiés aux expatriés sur le site de la Banque Transatlan-

tique : www.banquetransatlantique.com/fr/international/actualites.html?amcpage=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propos de Maryline Navarro, Directeur Adjoint - Développement Clientèle  

Privée et Partenariats, recueillis par Francoise C 

France Retour Accueil Les par tenaires de 

La Banque Transatlantique au grand café de rentrée (Septembre 2019)  

http://www.banquetransatlantique.com/fr/international/actualites.html?amcpage=2
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Au-delà de  

De retour en France après vingt années d’ex-

patriation et quelques présidences dans le 

cadre de la  FIAFE, Marie-France Le Dez  fut 

à l’origine du « Relais Retour » devenu : 

France Retour Accueil. Etablie désormais à la 

Baule elle a créé L’International Network La 

Baule qui a pour objectif d’accueillir les impa-

triés à travers de nombreuses rencontres  

pour la plupart culturelles (RDV linguistiques, 

conférences, expositions, concerts….) mais 

aussi la découverte du patrimoine artisanal et 

industriel des pays de Loire sans oublier les 

soirées à thèmes et les soirées culinaires. 

Les voyages et les échanges font partie des 

temps forts de l’association comme lors du 

voyage à Milan où la formidable équipe de Mi-

lan Accueil a reçu l’international Network La 

Baule et nous a permis de participer à leur ex-

traordinaire soirée de Gala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une relation privilégiée avec France Retour 

Accueil permet à l’association d’être accueillie 

et d’être associée à leurs visites et de faire 

des échanges culturels comme par exemple, 

des journées de découvertes de notre région 

et de ses traditions culinaires. 

L’Accueil, l’échange, la convivialité, l’ami-

tié, la découverte, la culture font partie de 

l’ADN de l’International Network La Baule, 

un incontournable pour vous qui arrivez 

dans notre région 

N’hésitez pas à nous contacter nous serons 

ravis de vous accueillir ! 

    Marie-France Le Dez 

mf_ledez@yahoo.com    

33+(0)610990527 - 

https://.internationalnetwork-labaule.com 

 

 

 

INTERNATIONAL NETWORK LA BAULE   

France Retour Accueil 

 

 de rédaction 
Servane Berrier, Françoise Chauvet, Claudine Farez, Marie -Anne d’Iribarne,  

Inma Luis-Hoyos, Gaëlle Martinat, Irène Mérel, Sylvie Van Pottelberge, Stéphanie Weiss.  

 Comité 

Vous souhaitez écrire un article dans Paris Gazette ? 

Merci de contacter le comité de rédaction à l’adresse suivante : 

gazette.freac@gmail.com 

International netwok La Baule accueille France Retour Accueil sur le quai de la gare! 
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