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EDITO 

Chers toutes et tous, 

Notre première gazette 

2020 célèbre le printemps 

sous toutes ses formes. 

Gastronomie, escapades, 

floraisons sous d ’autres 

latitudes et un article sur les coulisses du 

grand magasin éponyme.   

Elle a été préparée avant la pandémie et 

nous étions heureuses de pouvoir proposer 

des sorties permettant de profiter du prin-

temps. 

Le contexte a changé, nous faisons tous des 

efforts à présent pour éviter la propagation 

de la contagion et restons à la maison.  

Nous avons décidé néanmoins de maintenir 

la parution de la gazette qui devrait vous dis-

traire. Nous rappelons que France Retour 

Accueil a annulé toutes les sorties et ren-

contres amicales jusque fin avril. Les activi-

tés payantes ont été remboursées.  

Dans ces temps difficiles, gardons le moral, 

communiquons ! Nous vous proposons de 

bonnes idées de visites ou activités virtuelles 

sur notre page Facebook, vous pouvez parta-

ger dans notre groupe « le Groupe des 

membres de France Retour Accueil » vos 

bons plans, et aussi utiliser notre tout nou-

veau compte Instagram. 

Bien amicalement  

Françoise Chauvet, Présidente  
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Bi l let  d ’humeur  

Quand on est expatrié, le printemps c’est la 

période où l’on commence à préparer son 

départ vers une autre destination, son retour 

et l’envol des bacheliers. 

 

Dans les pays aux hivers rigoureux et aux 

nuits très longues, le printemps marque la fin 

de la torpeur hivernale. On range doudoune, 

bonnet et écharpe pour laisser place à des 

tenues plus légères. 

Dans les pays chauds, c’est la saison pro-

pice à la découverte du pays d’accueil. 

 

A Paris, la nature renaît... et le Parisien re-

vit ! Après un hiver toujours trop long, trop 

gris, trop humide, il sort de sa tanière pour 

se mettre en quête de bons plans et de sor-

ties. 

C’est le moment où les citadins se ruent sur 

le moindre rayon de soleil, essayant par tous 

les moyens de réchauffer leur peau blanchie 

par l’hiver avant l’arrivée de l’été.  

Les terrasses des cafés sont prises d’assaut, 

les quais de Seine et les pelouses devien-

nent les lieux de rendez-vous préférés des 

pique-niques et autres afterworks. 

 

Il est temps pour vous de sortir à nouveau de 

votre cocon et de profiter du retour des 

beaux jours ! 

 

Quelques événements incontournables 

du printemps parisien 

• Le Marathon de Paris, reporté 

• La Nuit des Musées, nocturnes dans 

les musées de la ville, le 16 mai 2020 

 

• La Foire de Paris, salon dédié à l'habi-

tat du 30 avril au 11 mai 2020 

• Le festival Jazz à Saint-Germain-des-

Prés se déroulera du 9 au 20 mai 2020 

et précèdera le Paris Jazz Festival au 

Parc floral en Juillet. 

 

Le printemps, c’est aussi la saison des esca-

pades … à moins de deux heures de Paris, il 

est possible de trouver une foule d'idées de 

week-ends, que l'on organise facilement 

avec une ou deux nuits sur place.  

 

D'un coup de voiture, de train ou de RER, 

notre nouvelle rubrique « Echappées autour 

de Paris » vous fait découvrir la région…  

 

 

 

Sylvie VP 

 

 

C’est  le  pr intemps !  
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La vie de l’association  France Retour Accueil 

Le 6 février 2020 a eu lieu l’Assemblée Gé-

nérale de France Retour Accueil, au cours 

de laquelle le nouveau Conseil d’Adminis-

tration a été élu. L’A.G a été l’occasion de 

remercier chaudement l’équipe sortante, la 

présidente, Sylvie Gros, ainsi que Brigitte 

Javillier, trésorière, Marie-Christine Dilain, 

responsable des cafés et Marie-Lise Piffard, 

coordinatrice des activités.  

Un grand merci à elles ! Les trois premières 

étaient présentes depuis la création de 

l’association en 2015. Imaginez le volume 

de travail accompli ! 

 

La nouvelle équipe est constituée de 9 

membres, dont 5 nouvelles : bienvenue à 

toutes !  

 

Nous travaillons d’ores et déjà sur une 

feuille de route, dont l’accueil est le mot 

d’ordre : accueil lors des cafés rencontre, 

accueil lors des sorties culturelles. Ces sor-

ties dans Paris sous différentes formes 

(visites guidées, musées, rallyes, prome-

nades…) rencontrent un vif succès. 

 

Nous aurons à cœur de continuer de propo-

ser une palette très variée de sorties cultu-

relles qui devraient satisfaire tout le monde ; 

et bien sûr de continuer les activités qui plai-

sent tant, cuisine, jeux de société, etc.…la 

liste n’est pas exhaustive. Il faut consulter 

notre site internet et prendre connaissance 

de nos flash info hebdomadaires. 

 

Nous comptons sur chacun de nos adhé-

rents pour faire vivre notre belle association 

qui compte actuellement 210 membres.  

 

Surtout n’hésitez pas à nous contacter pour 

nous faire part de vos commentaires et sug-

gestions, toute idée de nouvelle activité est 

bienvenue ! 

 

 

Françoise C . 

Présentation du nouveau Conseil d’Administration 

Les sortantes 
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La vie de l’association  France Retour Accueil 
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France Retour Accueil a développé plu-

sieurs projets caritatifs en 2019, pour mé-

moire : 

L’association a remis 85 coussins cœurs à 

l’institut Curie, fabriqués par notre atelier 

« De fil en aiguille », ces coussins sont des-

tinés aux patientes opérées du cancer du 

sein. 

Elle a également participé, dans le cadre 

d’Octobre rose, à la course Odysséa contre 

le cancer du sein. 

70 livres neufs, offerts par les adhérentes, 

ont été remis à l’hôpital Necker pour les en-

fants malades. 

 

 

Pour la première fois, France Retour Accueil 

a tenu un stand sur le village téléthon dans 

le 17ème arrondissement ; grâce à la contri-

bution de ses adhérents en divers travaux 

manuels et objets de couture, l’association a 

remis un chèque de 710 euros à l’AFM Té-

léthon. 

Il est important de remercier tous les béné-

voles qui ont donné temps, enthousiasme et 

énergie ; Marie-Jo, Chantal, Marie-Christine 

et toutes celles qui ont donné à la vente 

leurs fabrications personnelles ; Isabelle 

fraichement rentrée du Brésil, Christine qui 

a brodé des cartes…Il est impossible de ci-

ter tout le monde mais nous souhaitons ou-

blier personne !  

 

Pour 2020, nous sommes à la recherche 

d’une cause plus confidentielle, pas forcé-

ment relayée par les médias, à laquelle 

nous pourrions dédier énergie, bonne volon-

té et disponibilité. 

 

Avis aux lecteurs, n’hésitez pas à nous con-

tacter si vous avez en tête une cause à la-

quelle nous pourrions être utiles !  

 

 

Françoise C.  

Bilan des activités caritatives 

Sylvie et Chantal à l’hôpital Necker 

France Retour Accueil au Téléthon 

La vie de l’association  France Retour Accueil 



 

 Paris Gazette de France Retour Accueil            Page 7 

Marie-Caroline se rend le jeudi matin à l’hô-

pital Necker, auprès d’enfants malades dans 

le cadre de l’association Mon’a. 

 

Marie-Caroline, pourquoi t’es-tu engagée 

dans cette association ? 

« Cette cause m’interpelle particulièrement, 

et j’ai tout de suite eu un bon contact avec 

les 2 créatrices, Nathalie et Ghislaine. Avant 

d’aller à l’hôpital, je passe au bureau de 

l’association pour prendre le matériel qui a 

été préparé pour les ateliers. » 

 

Que t’apporte-t-elle ? 

« Beaucoup de satisfactions, je dirais même 

un petit supplément d’âme. Je suis heureuse 

de pouvoir apporter un vrai soulagement aux 

parents, qui peuvent profiter de ces matinées 

pour souffler un peu, sachant leur enfant 

entre de bonnes mains. » 

 

Merci Marie-Caroline de nous avoir fait  

découvrir cette association !  

 

Propos recueillis par Françoise C. 

Nos membres impliqués dans le caritatif :  

Association Mon’a  

Mon’a en action 

Mon'a (anciennement dénommée my art 

goes bang) est une association loi 1901 

reconnue d’intérêt général, dont la mission 

est de proposer une découverte artistique 

aux enfants malades ou atteints de handi-

cap moteur, sous forme d’ateliers créatifs.  

 

La pratique artistique permettant de soute-

nir la personne malade ou handicapée du 

point de vue physique et émotionnel, son 

objectif est de lui confier un rôle actif et dy-

namique dans son programme. 

 

Mon’a prépare chaque semaine une thé-

matique et un matériel adapté et l’enfant 

exploite ces ressources selon sa propre 

inspiration. Son exploration lui permet ainsi 

de renouer avec l’autonomie et la liberté 

dont il se trouve dépossédé. Enfin, pour 

préserver le lien entre l’enfant et la vie qui 

se poursuit à l'extérieur de l’école ou de 

l'hôpital Mon’a  leur propose aussi des thé-

matiques qui font écho aux événements 

culturels du moment, afin de stimuler le 

plaisir de la relation sociale. 

 

http://www.mon-a.com 

La vie de l’association  France Retour Accueil 



 

 Paris Gazette de France Retour Accueil            Page 8 

 

La vie de l’association  France Retour Accueil 
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Hugo, Lucas, et Matthieu, triplés nés en 

2001, sont rentrés d’expatriation en 

classe de 1ère.  Système français ou in-

ternational ? Ils nous font part de leurs 

choix. 

 

Pourriez-vous décrire votre parcours sco-

laire en deux mots ? 

« Après 4 années passées en France dans 

une école privée bilingue, nous étions de la 

6ème à la 4ème au Lycée Charlemagne au 

Congo, puis dans une école anglophone en 

Australie, à Perth. Notre père est d’origine 

australienne. » 

 

Parlez-nous de votre dernière expatria-

tion, du système scolaire en Australie? 

« Nous sommes restés à peu près 2 ans en 

Australie. Comme il n’y avait pas d’école 

française à Perth, nous avons choisi une 

école privée australienne assez typique. 

C’était une école privée de garçons, en uni-

forme.  

Il y avait un partenariat avec une école de 

filles, certains cours étaient mixtes et l’ac-

cent était mis sur le sport. 

L’idée était de pouvoir ensuite faire nos 

études en France comme en Australie ou 

encore en Angleterre ou au Canada. Après 

le Lycée Français du Congo, ce fut un grand 

changement, nous n’étions pas parfaitement 

bilingues en arrivant. » 

A votre retour en France, quel a été votre 

choix d’établissement scolaire ?  A t-il été 

le même pour tous les trois ? 

« Oui, nous avons tous les trois choisi un 

établissement international, anglophone, à 

Paris, l’EJM (Ecole Jeannine Manuel), afin 

de pouvoir passer l’IB (International Bacca-

laureate) et de ne pas nous fermer de 

portes. En effet, nous avions initié le pro-

gramme IB en Australie au niveau de Se-

conde. Le diplôme IB se passe sur deux 

ans, les années de Première et Terminale. 

Nous avons fait des choix de spécialités 

scientifiques, plus ou moins poussées ». 

 

 

 

(suite page 10) 

 

 

Témoignage 

Trois frères face à l’IB (International Baccalaureate) 

La vie de l’association  France Retour Accueil Retour en France 



 Paris Gazette de France Retour Accueil            Page 10 

 

En arrivant à Paris, quelle classe avez-

vous intégrée en venant de l’hémisphère 

sud ? 

« En arrivant en Australie nous avons plus 

ou moins sauté la 3ème. En revanche, nous 

avons commencé la 1ère en Australie et 

l’avons refaite à notre retour en France » 

 

 

Comment avez-vous vécu votre retour ? 

Hugo : « Tout changement est un « choc » 

entre guillemets. 

L’EJM est un environnement assez interna-

tional qui ne changeait pas vraiment de l’en-

vironnement anglophone australien et a très 

certainement adouci mon arrivée en France. 

Le choix d’un lycée français aurait sans 

doute été extrêmement dur. 

L’IB très complet, prépare vraiment bien aux 

études supérieures et au stress. J’ai passé 

l’IB l’été dernier avec succès » 

 

Lucas : « L’environnement scolaire moins 

favorable au sport m’a beaucoup manqué au 

retour. A Paris, l’école n’intègre pas le sport, 

il faut le pratiquer dans des clubs extérieurs. 

Faire du sport avec ses camarades de 

classe favorise l’esprit d’équipe et la fierté de 

représenter son école ». 

 

 

Réflexion sur l’orientation : quels choix ? 

Etudes supérieures en France ou à 

l’étranger ? N’avez-vous pas eu as eu en-

vie de rester en Australie ?  

Hugo : « J’ai choisi de faire un double di-

plôme en droit français et anglais. Je ne 

voulais pas délaisser le droit français, ne se-

rait-ce que parce que la France est mon 

pays. Le Common Law, le droit français et le 

code civil sont très importants à l’internatio-

nal ». 

Lucas : « J’ai pensé à plusieurs formations, 

pourquoi pas en France. Je visais des pro-

grammes en anglais, j’ai également regardé 

les universités au Canada. J’étais pris à 

McGill et à Concordia. 

Le programme de L’Edhec me plaisait vrai-

ment, c’était mon 1er choix ». 

 

Quel est votre vécu en milieu d’année 

scolaire d’études supérieures ?  

Hugo : « Pour l’instant je suis en Licence de 

Droit Français à Aix/Marseille, puis j’irai à 

Kent faire mon Master de Droit Anglais (2 

fois 2 ans) Master en Droit International et 

Européen. 

Après je préfèrerais travailler pour des orga-

nisations internationales plutôt que de pas-

ser le barreau. 

(suite page 11) 

 

 

Témoignage 

Trois frères face à l’IB (International Baccalaureate) 

Retour en France 
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L’ambiance à Aix est nouvelle, très fran-

çaise. Au début, la rédaction, l’écriture en 

français était difficiles. Les examens en fran-

çais sont très différents, spécifiques, mais il 

n’est pas non plus impossible de s’adapter. 

En droit, on suit les règles, nouvelles pour 

tous les étudiants ».                

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas : « La 1ère année se passe à l’Edhec 

à Nice, la seconde à UCLA aux USA, puis à 

Singapour. Quatre années, tout en anglais. 

Je suis rentré sur dossier et je suis très con-

tent de mon choix ». 

 

Matthieu a choisi l’ESSEC, un programme 

assez similaire à celui de Lucas. 

 

 

 

 

 

Les trois frères sont maintenant séparés, ce 

qui était un peu difficile au début. Arriver à 

trois dans une nouvelle école est plus facile, 

il y a une certaine curiosité et les nouvelles 

expériences sont partagées. « Cela leur fait 

plaisir d’être rentré en France au final. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propos recueillis par Servane et Marie-

Anne 

 

Témoignage 

Trois frères face à l’IB (International Baccalaureate) 

Retour en France 
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Sylvie est québécoise, elle a quatre enfants (deux au Québec et deux aux Etats-Unis)  

et Eric son « chum » (comme elle appelle son mari en québécois) est marocain.  

Elle arrive de Wassenaar, aux Pays Bas, et Paris aura été sa deuxième expatriation.  

Elle nous quitte maintenant pour Madrid. 

 

(ci-après, en italique la traduction du Québécois en Français ) 

Quelles ont été tes premières impres-
sions en arrivant à Paris ? 

 

En arrivant dans mon Paris idéalisé, je 

m’attendais tout d’abord à trouver une ville 

très moderne, notamment en ce qui con-

cerne les logements mais ce ne fut pas du 

tout la réalité. Les rues sont étroites, « on 

a de la misère à parker nos chars » (on a 

du mal à garer nos voitures) et les grands 

espaces canadiens m’ont tout de suite 

manqué.  J’ai été émerveillée par la ville 

qui est extraordinaire mais la saleté m’a 

choquée : crottes de chiens, papiers par 

terre, poubelles pas toujours ramassées… 

Dès le début, j’ai apprécié la facilité pour 

prendre des rendez-vous chez le médecin 

et le système de santé en général. 

Et les pâtisseries ! N’en parlons pas ! « À 

s’en lécher les babines ! « (se régaler) 

 

 

Et les parisiens dans tout ça ? 

Les parisiens ont été globalement super 

gentils avec moi. Dès l’instant où je parlais 

avec mon accent québécois, je recevais 

une grande vague de sympathie ! Je peux 

dire que mon accent m’a ouvert des 

portes à Paris ! 

 

 

Quel est ton bilan après deux ans et 

demi à Paris ? 

Malgré des services administratifs désor-

ganisés, la saleté, les gilets jaunes, les 

grèves de transports et l’impossibilité  

(suite page 13) 

Ma vie  ic i  Une Québécoise à Paris 

Regards Croisés 
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d’acheter mon bœuf à l’heure du 

« dîner » (déjeuner) parce que le boucher 

ferme entre 13h30 et 16h30 et nous 

« soupons » (dînons) plus tôt que les 

Français, le bilan de mon séjour à Paris 

est positif. 

« J’ai capoté ben raide » (j’ai adoré) de-

vant la beauté de la ville et de ses monu-

ments, les beaux parcs et la gentillesse 

des parisiens. J’ai trouvé la nourriture 

« écoeurante » (délicieuse), le vin extraor-

dinaire et j’ai mangé les meilleures huîtres 

du monde. 

Nous en avons aussi profité pour décou-
vrir la France et connaître des régions ou 
des villes magnifiques : Arcachon, la 
Loire, la Champagne, Bordeaux, La Bre-
tagne, La Normandie, Nice… 

 

 

Que t’a apporté France Retour Ac-

cueil ? 

Au début, je ne me sentais pas très à ma 

place car je ne suis pas une française sur 

le retour. Mais, petit à petit, j’ai participé 

aux activités de cuisine, de Mahjong, aux 

visites culturelles, aux marches urbaines, 

aux cafés de quartier. J’ai finalement été 

très impliquée dans l’association en rece-

vant chez moi pour des activités, un pot-

luck, et je ne me suis jamais sentie seule. 

Aujourd’hui, je suis déchirée car je quitte 

des personnes avec qui j’ai beaucoup 

partagé et eu beaucoup de plaisir mais je 

suis aussi contente de commencer une 

nouvelle aventure. 

 

 

 

Bon séjour à Madrid Sylvie et à « tantôt » ! 

 

 

Propos recueillis par Inma L-H 

Ma vie  ic i  Une Québécoise à Paris 

Regards Croisés 
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Contrairement à l’idée que l’on s’en fait, 

Moscou est une ville agréable, faite de 

longues avenues bordées d’immeubles de 

cinq étages maximum et aux façades colo-

rées. Les entrées des bâtiments sont bien 

souvent dans leur jus : si les occupants des 

appartements sont devenus propriétaires et 

ont procédé à des rénovations de bon goût, 

les parties communes sont encore officielle-

ment propriété de l’Etat et laissées dans des 

conditions déplorables, voire dangereuses. 

Peu à peu, des collectifs commencent à s’or-

ganiser pour y remédier. 

 

Au fur et à 

mesure que 

l’on s’éloigne 

du centre-ville, 

des barres 

d’immeubles 

disgracieuses 

apparaissent.  

 

Dans les cam-

pagnes, on 

trouve les 

« isbas » maisons de bois colorées et déco-

rées, plantées au milieu des champs et dont 

l’accès se fait par un simple chemin de terre. 

Seule la route principale est bitumée, parse-

mée de nids de poule et abîmée par les 

écarts de température. Dans certains coins 

plus reculés, on va encore chercher l’eau à 

la source du village. 

 

 

De nombreux parcs et coulées vertes offrent 

aux Moscovites ce rapport à la nature qui 

leur est cher. Les balades sont innom-

brables. L’hiver, les lacs gelés se transfor-

ment en patinoire, les kiosques enneigés en 

pistes de danse. L’été on voit des orchestres 

çà et là (accordéon, classique ou métal) et 

des flash mobs qui répètent leurs chorégra-

phies…. 

 

Innombrables aussi sont les musées de 

peinture (Tretiakov), d’art moderne, de 

sciences… Les maisons où ont vécu de 

grands écri-

vains tels que 

Gogol, Pouch-

kine, Tolstoï, 

Dostoïevski, 

Pasternak…Les 

droits d’entrée 

sont minimes. 

Fort abordables 

aussi sont les 

entrées au 

théâtre, à l’opé-

ra, aux ballets de 

danse… le choix 

est pléthorique. On arrive à 19h, on dépose 

les épais manteaux et les bottes à la « garde

-robe », on chausse les souliers fins et on 

savoure le spectacle. Parfois, pour notre 

plus grand bonheur, des metteurs en scène 

audacieux cassent les codes académiques 

et rigides de l’école russe, j’ai ainsi pu voir 

un surprenant et magnifique Romeo et Ju-

liette joué par des hommes torse nu et dra-

pés dans de longs jupons… 

(suite page 15) 

Ma vie  là -bas  Vivre à Moscou 

Regards Croisés 
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L’hiver est trèèèès long en Russie 

(Octobre à Avril), si bien que les 

demi-saisons sont à peine mar-

quées. En quelques jours on passe 

de -15°C à +8°C et on sort les T-

shirts ! C’est un froid sec, avec des 

journées ensoleillées, si bien que je 

n’ai jamais eu froid. Bien couvert, 

pelure sur pelure, « chapka » sur la 

tête, une bonne paire de gants et 

des bonnes chaussures (russes de 

préférence, car mieux adaptées…) 

nous voilà parés !  

 

On profite de l’hiver pour aller au « banya » : 

trois heures entre filles (ou entre gars, nos 

maris ont apprécié leurs séances hebdoma-

daires), à prendre soin de son corps, à suer, 

à papoter : on élimine les toxines, on régé-

nère la peau agressée par les températures 

violentes, remède anti-maladie et anti-

stress….  

 

On peut aussi partir en « troïka » dans la 

neige au milieu de la forêt pour aller faire 

griller des brochettes autour d’un bon feu de 

bois et danser sur des chansons populaires 

reprises par tous. Revers de la médaille, les 

déplacements sur les trottoirs gelés sont pé-

rilleux et j’ai vécu cinq hivers avec l’angoisse 

de glisser. 

Côté magasins, on trouve toutes les grandes 

enseignes à Moscou. Même les produits 

russes (charcuterie, laitages) peuvent se 

consommer ! Nous n’avons manqué absolu-

ment de rien, jouissant même de fruits tropi-

caux venus de Sotchi ou d’Ouzbékistan. 

Moscou est une ville extrêmement sûre mais 

très xénophobe : anti noirs, anti gays…La 

main d’œuvre venue d’Ouzbékistan, du Ka-

zakhstan ou d’autres pays « stan » est op-

primée et ouvertement méprisée (on les ap-

pelle les « culs noirs »). Par ailleurs, au 

cours de mes cinq années passées à Mos-

cou j’ai vu peu à peu surgir des tags sau-

vages et des SDF. 

 

Bref, destination tout à fait recommandable 

et surtout : ne vous limitez pas à Moscou, la 

Russie est si vaste ! Cela vaut vraiment le 

déplacement : Carélie, Lac Baïkal, Altaï, Ou-

ral, Mer Noire, Mer Caspienne...A mon avis 

malgré le froid, c’est en hiver qu’elle livre ses 

plus beaux secrets ! 

 

Myriam C. et Dominique D. 

Ma vie  là -bas  Vivre à Moscou 

Regards Croisés 
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Pour ceux qui ont séjourné en Russie et qui souhaitent retrouver l'esprit russe à Paris, la 

chapka en moins, voici quelques adresses qui les y aideront… 

 

*** QUELQUES LIEUX DE CULTE *** 

 

 

 

Cathédrale Saint Alexandre Nevsky 

12, rue Daru - 75008 

 

 

 

 

 

 

Cathédrale de la Sainte Trinité  

1-5 quai Branly - 75007 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint Serge  

93 rue de Crimée – 75019  

 

 

Ma vie  là -bas        Paris à l’heure russe  

Regards Croisés 
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*** EPICERIES *** 

Gastronomie Russe 26 boulevard Diderot 75012 et 5 autres adresses à Paris 

Vaste choix de produits russes, ukrainiens, géorgiens, baltes et arméniens . Soit un millier de 

références dont beaucoup de légumes en conserves, poissons et charcuteries sous vide, 

pains d'épices et friandises, ainsi qu'un beau rayon de vins et alcools, parmi lesquels les in-

contournables vodkas. On y parle russe, et la communauté slave vient y faire toutes sortes 

d'emplettes. 

Kalinka 7 rue Duban - 75016  

Troika 92, rue des Dames - 75017  

La Volga 26 rue de Lourmel - 75015 

Château russe 86 avenue Mozart – 75016 

Prestige 16 rue Lecourbe – 75015  

 

 

 

*** RESTAURANTS RUSSES *** 

Daru 19 rue Daru – 75008 

Le petit Daru 29 rue Vineuse – 75016 

La cantine Russe du conservatoire Rachmanikov 26 avenue de New York - 75016 

Le village russe 21 quai d’Austerlitz – 75013 

Les nuits blanches 50 avenue Pierre Mendes France-  75013  

Svetlana 52 rue d’Orsel – 75018 

Pirosmani 6 rue Boutebrie - 75005  

Kakinka 17 rue de Trévise 75009  

Aux trois violons – Matouchka 22 rue Saint Sébastien - 75011 

Bistro Babouchka 87 passage de Choiseul - 75002  

Le bistro russe Da-niet 5 rue de Lancry -  75010 

Bar à Zakouski – IKRA 119 boulevard Raspail – 75006 

Ma vie  là -bas        Paris à l’heure russe  

Regards Croisés 
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*** CULTURE *** 

 

Institut culturel russe 61 rue Boissière - 75116 

Conservatoire russe Rachmaninoff 116 avenue de New York - 75116 

La Librairie du Globe 67 Boulevard Beaumarchais - 75003 

Librairie parisienne entièrement consacrée aux auteurs du pays de Tolstoï.  

Vous y trouverez tous types d’ouvrages. 

 

Festival du cinéma russe « Regards de Russie »  

Il se déroule généralement au mois de novembre dans plusieurs ciné-

mas parisiens indépendants tels que l’Arlequin, rue de Rennes, le Ma-

jestic Passy ou le Reflet Médicis vers Odéon. Chaque automne, ces 

salles proposent durant une semaine une sélection de films ayant mar-

qué l’année en Russie, en V.O avec sous-titres en français. 

 

Agences de voyages 

Agence Tsarvoyages à Paris, Moscou et St Pétersbourg.  

Agence Troïka à Moscou. Toutes sont francophones. 

 

Sylvie VP 

 

 

 

 

Ma vie  là -bas        Paris à l’heure russe  

Regards Croisés 
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Tous les pays ne sont pas égaux devant la 

succession des saisons… et s’il en est un où 

le printemps est attendu avec fébrilité, c’est 

le Japon ! 

Là-bas, dès le mois de mars, tous scrutent 

avec ardeur et impatience le moindre bour-

geon de sakura, ce cerisier emblématique à 

la floraison si délicate. C’est en effet un régal 

que d’admirer ces fleurs onduler dans le 

vent, dans une palette de couleurs allant du 

blanc au rose vif. 

C’est le pays entier qui durant la floraison vit 

au rythme des bourgeons prêts à éclore. On 

en parle dans les journaux, à la télévision, et 

les japonais suivent avec beaucoup d’intérêt 

la progression de l’éclosion des fleurs qui 

commence au sud du pays, dans l’archipel 

d’Okinawa, et remonte progressivement vers 

les régions du nord, jusqu’à l’île d’Hokkaido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moment tant attendu arrivé, on assiste à 

d’incroyables festivités dans les parcs du 

pays. Le rituel s’appelle hanami, ce qui veut 

dire « regarder les fleurs ». A Tokyo, le parc 

de Shinjuku est particulièrement prisé et les 

emplacements pour étendre sa nappe de 

pique-nique sous les cerisiers sont très con-

voités. On s’y installe en famille, entre amis, 

avec ses collègues pour de joyeuses liba-

tions à la bière et au saké. On dit que si un 

pétale de cerisier tombe dans votre verre, 

c’est un signe de chance pour toute l’année 

à venir. 

 

 

 

 

Les japonais sont friands de symboles, et 

l’importance conférée à la floraison des ceri-

siers en est particulièrement chargée. Elle 

est une métaphore de la beauté de la nature 

bien sûr, mais surtout de la beauté de la vie, 

lumineuse et belle, mais fragile et passagère. 

Les samouraïs ont d’ailleurs adopté le saku-

ra comme leur emblème, car la fleur de ceri-

sier tombe et meurt sans se faner, comme le 

guerrier, qui, à peine éduqué et entraîné au 

combat, tombe brusquement et sans regret, 

avant même d'avoir eu le temps de vieillir. 

 

 

 

            Marie-Blandine L 

Le pr intemps ai l leurs  Cherry Blossom au Japon 

Regards Croisés 
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Nous sommes en septembre, c’est le prin-

temps au Chili ! Et oui, hémisphère Sud 

oblige, le printemps correspond à l’automne 

français.  

Focus sur le désert d’Atacama situé dans 

le Norte Grande (Grand Nord) du pays.  La 

géographie du Chili est si étendue du Nord 

au Sud (4250km) qu’il existe le « Petit 

Nord », à 600 km de la capitale Santiago, et 

le « Grand Nord », à 2000 km.  Le dé-

sert s’étire sur plus de 1000 km entre le Paci-

fique et la Cordillère des Andes.  

Le désert d’Atacama est réputé pour être le 

plus aride du monde ; il n’y pleut pas et la 

végétation se limite aux cactus. C’est ici que 

sont exploitées les principales mines de 

cuivre, première richesse du pays. On 

y trouve aussi le radiotélescope le plus puis-

sant du monde (aucun nuage ni source lumi-

neuse ne venant altérer l’observation des 

étoiles). Dans ce désert, le Chili ex-

ploite des éoliennes qui produisent la ma-

jeure partie de l’énergie solaire du pays et la 

NASA teste ses prototypes de robots desti-

nés à l'exploration martienne. 

 

 

C’est dans le Norte Chico (Petit Nord) 

que se manifeste un phénomène unique et 

rare. Il arrive que le désert se transforme en 

un immense et magnifique tapis de 

fleurs. Une explosion de fleurs entre sable et 

pierres. Lorsque le phénomène climatique 

du « Niño » apporte de fortes précipitations, 

les graines enfouies dans le sable du désert 

depuis des décennies germent et les bour-

geons éclosent. Le désert se couvre de 

fleurs roses, blanches ou violettes à perte de 

vue. Ce tapis de fleurs endémiques est com-

posé principalement de quatorze espèces. 

Ce désert fleuri est unique au monde ; il est 

rare et se produit tous les cinq à sept ans. 

Ce phénomène ne dure qu’une quinzaine de 

jours. La magie s’éteint alors rapidement, les 

fleurs se fanent et le « vrai désert » reprend 

ses droits. 

 

                              

                                                     Servane B 

Le pr intemps ai l leurs  Désert fleuri d’Atacama  

Regards Croisés 
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Temps de préparation : 30/45 mn  

Réalisation : facile  

  
Faire chauffer huile, gingembre, ail et oignon dans une 
grande poêle. Bien mélanger. Ajouter le porc et les cre-
vettes. Mélanger jusqu’à ce que les crevettes changent de 
couleur et que le porc soit bien cuit. Ajouter la menthe, les 
sauces, jus et sucre. Mélanger jusqu’à ce que le liquide soit 
évaporé. Laisser refroidir.  
  
Ramollir une feuille de papier de riz dans l’eau tiède. Sortir 
délicatement de l’eau. Sur une planche, couper la feuille en 
2 et placer 1 cuillère à café du mélange de porc sur chaque 
coin de chaque moitié de feuille. Plier les côtés et rouler 
pour renfermer l’intérieur. Renouveler l’opération.  
  
Pour la sauce aux piments, mélanger à feu doux le sucre et 
l’eau dans une petite casserole, sans faire bouillir 
(le sucre doit se dissoudre) ; faire bouillir 5 mn, sans cou-
vrir, sans mélanger (la sauce doit épaissir). Ajouter le reste 
des ingrédients et laisser refroidir.  

  

Francoise C 

Ingrédients  

(pour 60 rouleaux) 

 2 cuillères à café de  gin-

gembre frais râpé    

 2 gousses d’ail écrasées  

 5 oignons verts émincés  

 250 g de porc haché  

 350 g de crevettes moyennes 

crues, sans coquille, émin-

cées  

 2 cuillères à soupe de 

menthe hachée  

 1 cuillère à soupe de sauce 

de poissons  

 2 cuillères à soupe de sauce 

aux piments sucrée  

 1 cuillère à soupe de jus de 

citron vert  

 ½ cuillère à café de sucre  

 30x16 cm de feuilles de pa-

pier de riz  

 Pour la sauce aux piments : 

 220 g de sucre 

 125 ml d’eau 

 125 ml de jus de citron vert  

 2 cuillères à soupe de sauce 

de piments sucrée 

 1 cuillère à soupe de co-

riandre fraiche émincée, 

 2 petits piments rouges émin-

cés 

Rouleaux de printemps au porc et crevettes  

Source: Charlotte, cordon bleu de Hong Kong, qui avait offert cette recette pour le livre de re-

cettes édité en faveur de l’association les Enfants du Mékong.   

Recette 
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 Les coul isses du Printemps  

Tout au long de cette visite insolite, nous 

avons plongé dans 150 ans d’histoire et dans 

les labyrinthes du grand magasin parisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érigé en 1865, le magasin que l'on nomme 

alors "Au Printemps" se situe dans un quar-

tier en pleine mutation. L'opéra est en cons-

truction et la zone est loin d'être le temple du 

shopping d'aujourd'hui. Jules Jaluzot, créa-

teur de l'enseigne fait donc un pari fou en 

misant sur ce lieu pour en faire un temple de 

la Mode et de l’avant-garde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers les galeries, les rotondes, les esca-

liers, on découvre aussi l'évolution de la con-

sommation. Ici, sont nées les animations 

commerciales, les premières soldes et les 

vitrines de Noël.  

Une visite qui donne accès aux entrailles du 

grand magasin. Sous les majestueux carre-

lages, se cache un labyrinthe froid et intermi-

nable, des vestiaires, un atelier de miroite-

ries, un autre de serrureries. 

Le parcours se termine en beauté avec une 

visite de la coupole, chef d'oeuvre de 1910 

du maître verrier Brière. Ces milliers de mor-

ceaux de verre colorés aux motifs géomé-

triques, abritent la brasserie du Printemps. 

Elle aussi est une rescapée. Démontée en 

1944 par peur des bombardements, elle est 

remontée en 1972 par le petit-fils de son 

créateur.  

                                            Sylvie VP 

Côté Culture 
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Paris insolite, Paris curieux, Paris méconnu et parfois déroutant. Un quizz en dix questions 

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

1. Quel monument parisien Christo va t’il 

emballer en 2020 ? 

  a- L’Obélisque de la Concorde 

 b- L’Arc de Triomphe 

 c- La Pyramide du Louvre 
 

2. . Dans quel restaurant parisien a-t-on utili-

sé la fourchette pour la première fois en 

France ? 

 a- La Tour d’Argent 

 b- La petite chaise 

 c- Le Café Procope 
 

3. Quel artiste est l’auteur du cadran solaire 

de la rue Saint Jacques ? 

    a- Picasso 

    b- Toulouse-Lautrec 

    c- Dali 
 

4. Laquelle de ces soupes est typiquement 

parisienne ? 

    a- La gratinée des Halles 

    b- La soupe verte du Marais 

    c- Le bouillon aux champignons de  

 Paris 
 

5. Que vend-on aux Etablissements Julien 

Aurouze ? 

    a- Des pièges à rats 

     b- Des déguisements de pigeons 

     c- Des vêtements de soirées pour      

 chiens et chats 

 

6. Quel est l’ancien nom de la rue du Peli-

can, dans le Ier arrondissement ? 

    a- La rue du poil au Con 

    b- La rue de la pulpe au crabe 

    c- La rue de la pelle au cul 
 

7. Que peut-on acheter à « La petite ferme 

parisienne »? 

    a- Des steaks d’iguane 

    b- Des oeufs d’autruche 

    c- Des poules vivantes 
 

8. Quelles oeuvres rouges expose l’artiste 

urbain James Colomina dans Paris ? 

    a- De la propagande comuniste 

    b- Des sculptures rouges 

    c- Des vélos tandem rouges 
 

9. Sur quelle façade parisienne peut-on voir 

deux énormes seins faits de bouteilles 

en plastique ? 

    a- 59, rue de Rivoli, 75001 

    b- 130, bd du Rochechouart, 75009 

    c- 15, rue des archives, 75003 
 

10..Qu’est ce que le syndrome de Paris ? 

    a- Un trouble psychologique passager 

des touristes japonais à Paris. 

    b- Un trouble psychologique perma-

nent que rencontrent les parisiens après 

les attentas de 2015. 

    c- Un trouble psychologique chez les 

personnes ayant vécu l’occupation nazie 

de Paris. 

Connaissez-vous bien Paris ? 

Côté Culture 
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Connaissez-vous bien Paris ? 

Réponses 

1-b : Certains se souviendront du Pont Neuf emballé par l’ar-

tiste plasticien Christo en 1985. C’est maintenant le tour de 

l’Arc de Triomphe ! 

Cet emballage artistique nécessitera 25 000 mètres carrés de 

tissu recyclable de couleur argent bleuté et 7 000 mètres de 

corde rouge.  

    A l’Arc de Triomphe, du 6 au 19 avril 2020. 

    Parallèlement, du 18 mars au 15 juin 2020, une exposition au 

Centre Pompidou retracera la période parisienne du duo formé 

par Christo et Jeanne-Claude (décédée en 2009) et l’histoire 

du projet « Le pont Neuf empaqueté ». 

 
2-a :  C’est le roi Henri III qui a véritablement lancé la mode des fourchettes en France. 

De retour de Pologne en 1574, il fait une halte en Italie. A la cour de Venise, il découvre 

la petite fourche à deux dents avec laquelle on déguste les pâtes et il est immédiate-

ment séduit par ce drôle de couvert permettant de manger sans tacher ses immenses 

collerettes. Il ramène cet ustensile à Paris et s’affiche avec une fourchette dans son 

restaurant de prédilection : l’Hostellerie de la Tour d’Argent (actuelle Tour d’Argent ). 
 

 Restaurant la Tour d’Argent, 17 quai de la Tournelle, 75005 

 

3-c : C’est Salvador Dali, qui, en 1966, créa pour 

des amis qui tenaient la boutique du 27 de la rue 

Saint-Jacques ce cadran solaire. La gravure repré-

sente un visage féminin dont le haut ressemble à 

une coquille Saint-Jacques (une référence à la rue 

du même nom, chemin historique de pèlerinage 

vers Saint-Jacques-de-Compostelle depuis Paris.) 

 

 

Levez bien les yeux, il passe souvent inaperçu ! 

 31 rue Saint Jacques, 75003 

Côté Culture 
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Connaissez-vous bien Paris ? 

Réponses 

4-a : C’est la gratinée des Halles, ou plus connue comme soupe à l’oignon.Sous une 

couche de fromage râpé gratinée et mélangée à des croutons croquants, se découvre 

un potage composé de bouillon et d’oignons confits au beurre. Elle tient son nom des 

restaurants des anciennes Halles qui la servaient la nuit pour revigorer les manutention-

naires et les fêtards. 

Proposée dans toutes les bonnes brasseries pari-

siennes 

Recette: http://www.lesfoodies.com/jeanmerode/

recette/gratinee-des-halles  

 

5-a :  Des pièges à rats vendus depuis 1872! Et voici la promesse de l’enseigne : 

"DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES". 

Et cette promesse est tenue sans ambiguïté en offrant au passant une vitrine compo-

sée de rats décrépis et capturés en 1925 dans les Halles quand Paris faisait la chasse 

à l’invasion des rongeurs. Depuis 1872, la famille Aurouze officie ainsi dans l’élimination 

de bestioles en tout genre: insecticides, raticides, pièges à taupe, produits anti-pigeons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratatouille, dont le dessin animé a mis en scène la 

 fameuse vitrine de la rue des Halles, n'a plus qu'à rester bien caché! 

 

 8, rue des Halles, 75001. Âmes sensibles, s’abstenir ! 

 

Côté Culture 
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Connaissez-vous bien Paris ? 

Réponses 

6-a : La rue du poil au con ! 

Pourquoi ce nom ? En 1313, cette voie faisait partie des rues 

où la prostitution était légale et on lui donna le nom très expli-

cite de «rue du Poil-au-Con » Car vous savez certainement 

que « con » vient de l’ancien français « conil » qui veut dire 

sexe féminin ! Purgées de ses prostituées, le Paris pudique du 

XIX ème siècle la rebaptise plus sobrement rue du Pelican, en 

1806. 

 

    Rue du Pelican, 75001 

 
 

 

7-c :  Poules, pintades, coqs, cannettes... toutes vivantes ! 

En plein coeur de la Goutte d’or, se trouve le dernier poulailler de Paris. Malgré la crise 

et l’augmentation des normes sanitaires, La façade colorée de « La ferme parisienne » 

en dit long sur ce qui se cache derrière ses vitrines. Entre photographies et autres des-

sins de volatiles, on peut y lire : « vente volailles – gibiers vivants », « élevage en plein 

air », « ouvert 7j/7 ». Une fois le seuil franchi, ils sont là ! Dans un local vitré, une cin-

quantaine de gallinacés s'affairent devant les mangeoires et abreuvoirs.  

Si les poules partent moins facilement, les oeufs frais ne font pas long feu en boutique ! 
 

 27 rue Myrha, 75018. Celles qui ont fait la visite du quartier africain (pour un ticket 

de Métro) reconnaitront ! 

 
 

 

 

Côté Culture 
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Connaissez-vous bien Paris ? 

Réponses 

6-b : Des Sculptures 

 

Les dernières posées dans la capitale : 

 « le passager », devant le Bon Marché, 75007 

 « l’ enfant au bonnet d’âne », sous le pont Mirabeau, 75016 

 « l’homme à la fleur », sur le socle vide de la statue de Francois Arago , Place de 

L’île de sein , 75014  

 

  59, rue de Rivoli, 75001, ouvert du mardi au dimanche de 13 heures à 20 heures.  

Entrée libre 

Programme des activités sur www.59rivoli.org 

NB : Attention, l’oeuvre sur la façade change environ tous les 18 mois. 

Le street artiste toulousain James Colomina installent de ma 

gnifiques sculptures engagées notamment à Toulouse et depuis 

peu à Paris. 

Toutes en résine rouge brillant et toutes porteuses d’un message, 

le plus souvent sur la condition humaine ou la sensibilisation écolo-

gique. 

Mais attention, comme tout street art qui se respecte, il est de son 

essence même qu’il soit éphémère… j’espère que vous aurez de 

la chance d’en croiser une, ces oeuvres sont splendides… 

9-a :  C’est sur la façade du 59 rue de Rivoli que l’on 

peut voir deux énormes seins faits en bouteilles en plas-

tiques par les artistes Eve Tesorio et Kaya; ils symbolise-

raient « la première nourriture, celle qui fait grandir les 

humains ». 

A l’intérieur, c’est la maison « d’Electrons Libres », un col-

lectif d'artistes, fondé et basé dans cet immeuble ancien-

nement squatté. Cette appropriation du lieu par des ar-

tistes a été légalisée par la ville de Paris. 

Côté Culture 
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Connaissez-vous bien Paris ? 

Réponses 

10-a : Voici la définition de wikipedia: 

« Le syndrome de Paris est un trouble psychologique transitoire rencontré par cer-

taines personnes, en visite ou en vacances à Paris. Analogue aux syndromes de 

Stendhal et de Jérusalem, cette affection toucherait plus particulièrement les touristes 

japonais qui, désemparés par l’écart entre la réalité et leur vision idéalisée de la ville, 

comme le Montparnasse des Années folles ou le Paris d’Amélie Poulain, se retrouvent 

désillusionnés et déstabilisés par le fossé culturel entre la France réelle et l'image qu'on 

s'en fait à l'étranger, notamment au Japon ». 

 

Il parait même que cette déception pourrait causer une dépression sévère et provoque-

rait une forte anxiété, des états délirants, des hallucinations et la perte du sens de la 

réalité !  A tel point que les personnes concernées peuvent bénéficier d'une prise en 

charge adaptée dans une consultation spécialement créée à l'hôpital psychiatrique de 

Sainte-Anne ! Délirant non ? 

 

 

  Inma LH 

Côté Culture 
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Sophie Levernoy propose à France Retour Accueil 

des conférences sur les techniques de l’art. 

Sophie a vécu un certain nombre d’expatriations dont 

un passage à Bruxelles où elle a pu travailler dans un 

atelier de copistes. Par la suite elle a eu des élèves 

auxquels elle a eu la joie de transmettre ce qu’elle a 

appris, notamment les éléments théoriques qu’elle re-

prend dans ces conférences. 

Nous nous sommes retrouvés, à l'occasion de 

ma dernière conférence, pour parler d'un des 

fondements de la formation d'artiste, du 

moins jusqu'en 1968 : la copie. 

Au départ, les musées ont été créés pour per-

mettre aux artistes de s'imprégner des 

maîtres anciens. Cette tradition existe tou-

jours au Louvre. Avant la diffusion de la pho-

to, les seules façons de faire connaître les 

œuvres étaient la gravure et la copie. Ce 

terme de copie n'est que depuis le XIXe 

siècle pris en mauvaise part ; bien au con-

traire, les commandes d'Etat ou privées ont 

toujours été courantes. Elles ont même été 

particulièrement répandues sous la Restaura-

tion. Il fallait décorer préfectures, mairies et 

surtout églises, dépouillées de leurs trésors 

par la Révolution. Le métier de copiste s'est 

largement répandu au XIXe siècle, offrant des 

ressources aux peintres dont la réputation 

n'était pas encore faite, au rang desquels de 

nombreuses femmes. 

Un éphémère Musée de la Copie Européenne 

ouvrira même pour quelques mois en 1873. A 

sa fermeture une grande partie de ses collec-

tions seront installées aux Beaux Arts. Vi-

sibles aujourd'hui au sein de l'Ecole, dans la 

Chapelle des Petits Augustins. Une visite à 

ne pas manquer lors de ses rares jours d’ou-

verture. 

Une anecdote : Louis Beroud, peintre d’une 

certaine renommée (médaillé d’honneur au 

Salon de 1882), copiait assidûment le Louvre, 

réalisant bien souvent des pastiches.  

Le 22 août 1911 il s’y rend pour faire un cro-

quis de la Joconde et se trouve devant quatre 

pitons nus. Le fait est tellement insensé qu’Il 

faudra attendre le début de l’après-midi pour 

que la police se dépêche sur place. On ac-

cuse dans premier temps le Kaiser ; l’enquête 

ne donnant rien on en vient à soupçonner un  

poète étranger, Guillaume Apollinaire aidé 

d’un peintre lui aussi étranger, Pablo Picasso. 

On connaît la suite de l’histoire : deux an plus 

tard Vincenzo Perugia , qui souhaitait rendre 

à son Italie natale les chefs-d’œuvre 

« volés », se fit prendre en Italie ; la Joconde 

fut rendue à la France en grande cérémonie.  

                                            Sophie L 

La copie  dans la  peinture  

Côté Culture 
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L e  l i v r e  c o u p  d e  c œ u r  d e  l a  r é d a c t i o n  

Premier roman choc, dérangeant, violent… mais tellement fort, « My Absolute Dar-
ling » du jeune américain Gabriel Tallent raconte la vie de Turtle, jeune adolescente 
vivant quasiment en autarcie dans la forêt californienne sous la coupe d’un père mar-
ginal survivaliste, violent et abusif. Sa rencontre avec des jeunes lycéens de son âge 
la poussera à remettre en question sa situation… 

 

Avec une plume incisive et littéraire, l’auteur décrit avec une grande finesse la dureté 
de la nature sauvage qui entoure les personnages et la complexe relation psycholo-
gique d’un manipulateur intelligent et cultivé et de sa victime qui l’aime, tout en ayant 
conscience du mal qu’il lui fait. Il plonge ainsi le lecteur dans un climat anxiogène sans 
jamais sombrer dans le voyeurisme ou le pathos. Livre phénomène de l’année 2017 
aux Etats-Unis « My Absolute Darling » est un vrai chef d’œuvre dont la lecture 
marque longtemps après l’avoir refermé. Certes, son sujet peut rebuter mais son trai-
tement tout en finesse et en force en fait un des livres « coup de cœur » de notre 
cercle de lecture. On aime ou on déteste mais on ne peut rester indifférent ! 

 

 

Le groupe de lecture du jeudi  

“ MY ABSOLUTE DARLING“  
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MAISON NOMADE 

140 rue du Faubourg-Saint-Martin - 75010 

Table végétarienne gourmande. Plus qu’un restaurant, un 

véritable lieu de vie. On y trouve tout, déjeuner, brunch, cof-

fee-shop. 

 

SHOUK 

59 Rue de Lancry - 75010  

(marché en hébreu) Une cuisine de marché 

d’inspiration méditerranéenne dans un 

cadre cosy au design contemporain. 

 

LE POP UP DU LABEL 

14 rue Abel - 75012  

Coup de cœur pour cette table sympa de 

l’Est parisien !  Un accueil chaleureux, des 

plats délicieux « fusion-bistronomiques », 

un service efficace, une addition très rai-

sonnable. La salle du restau est grande et 

lumineuse, l’ambiance arty. Concerts dans 

la salle du bas en soirée.  

 

MAGUEY 

99 rue de Charenton, 75012. 

Une cuisine moderne, audacieuse, sa-

voureuse, créative et esthétique. Le 

soir, un concept ludique : des menus 

surprise basés sur un choix d’adjectifs. 

Nous avons aussi apprécié le service 

attentionné et le cadre sympathique. Attention, repas au bar autour d’un ilot central si on ne 

spécifie pas à la réservation qu’on souhaite être assis en salle. 

Si vous souhaitez partager vos bons plans restaus, envoyez les à vanpott@gmail.com et nous les  
publierons !                                                                                                                                       Gaëlle M 

Rest aurants  testés par  nos Adhérents  

L e s  b o n s  p l a n s  d e  l a  r é d a c t i o n  

mailto:vanpott@gmail.com
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Provins est une ville médiévale inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Des remparts 

du 13ème siècle, un donjon, des souterrains, une architecture et une atmosphère vraiment 

unique, c’est une ville qui vaut le détour en particulier si vous aimez la photo !  

 

A ne pas manquer ! « Les médiévales de Provins » la plus grande fête médiévale de France 

se déroulera les 13 et 14 Juin 2020. Plus d’infos http://www.provins.net 

 

Combien de temps pour y aller ?  1h 24 en Transilien (ligne P) au départ de Paris Gare de 

l’Est. Provins est seulement à 80 km de Paris. 

 

Où loger ?  A la Demeure des vieux bains une maison d’hôtes au charme local ou à L’hô-

tel aux vieux remparts, une autre bonne adresse sur place. 

Où se restaurer ? La fleur de sel, 3 place du châtel - Les bistrophylles, 44 rue du Val 

 

Que rapporter ? la rose de Provins : café, sucre, thé, pétales cristallisées ou encore confit 

de pétales, il y en a pour tous les goûts. Les confits de pétales étaient à l’origine offerts aux 

rois de France lors de leur passage à Provins. 

La Niflette, une tartelette faite de pâte feuilletée et de crème pâtissière à tester absolument ! 

 

    

Sylvie VP 

                             

Un Week -end à  Provins  

L e s  b o n s  p l a n s  d e  l a  r é d a c t i o n  
L e s  b o n s  p l a n s  d e  l a  r é d a c t i o n  

http://www.provins.net
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Pascale Gauthier, associée, a animé pour nos adhérents, un atelier très constructif 

autour de la problématique des retraites. La présentation a eu lieu dans les locaux de 

la Banque Transatlantique. 

Novelvy Retraite est une société de conseil en droits de retraite, créée il y a plus de 30 ans. 

Cabinet de conseil indépendant de tout organisme financier ou d’assurance, Novelvy Re-

traite éclaire les expatriés à l’étranger ou de retour en France, sur leur situation retraite et 

les guide vers un départ en retraite optimisé et serein. 

Les  prestations de Novelvy Retraite sont les suivantes : 

• Validation des droits à la retraite acquis dans les différents régimes  

• Evaluation des options d’optimisation en fonction de chaque parcours, des pays d’expa-

triation, des objectifs personnels et des évolutions réglementaires 

• Estimation des retraites françaises et étrangères, 

• Prise en charge des demandes de retraite auprès des caisses françaises. 

Bilan retraite 

Quel est l’âge idéal de départ en retraite pour chaque pays parcouru ? Comment avoir une 

idée précise du montant des pensions à percevoir ? Serai-je concerné par la prochaine ré-

forme ? 

Le bilan retraite répond à ces préoccupations essentielles et apporte également un éclai-

rage d’expert sur les options d’optimisation disponibles. 

Conseils aux expatriés & optimisation 

Rares sont ceux qui maîtrisent les subtilités et conditions d’accès aux dispositifs existants : 

cotisation volontaire, départ anticipé pour carrière longue, rachat de trimestres, cumul em-

ploi-retraite... 

Faire appel aux consultants de Novelvy Retraite permet de faire les meilleurs choix au meil-

leur moment. 

 Liquidation retraite 

Au moment du départ en retraite, les formalités administratives auprès des caisses sont 

fastidieuses et chronophages, notamment depuis l’étranger. 

Surtout pour ceux qui ont cotisé auprès de différents régimes français et étrangers. Nos ex-

perts assurent donc la prise en charge de ces démarches.  

(suite page 34) 

France Retour Accueil Les par tenaires de 
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 de rédaction 
Servane Berrier, Françoise Chauvet, Myriam Chazal, 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 
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(suite de la page 33) 

 

Message de Pascale Gauthier : les Français établis à l’étranger ou de retour en France font 

de plus en plus appel à nos services. Ils apprécient en effet nos compétences spécifiques 

en matière de conventions internationales et de droits à la retraite et se trouvent libérés des 

contraintes liées à la distance et aux décalages horaires. 

Novelvy Retraite va à la rencontre des expatriés français partout dans le monde depuis 

2010 en animant des réunions d’information sur les droits à la retraite. Une trentaine de 

conférences sont ainsi organisées chaque année. Plus d’information sur novelvyexpat.com. 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 1 41 37 98 20 ou par mail à            

contact@novelvy.com. Vous pouvez également suivre les actualités de Novelvy Retraite 

sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Facebook.  

Pascale Gauthier lors de la présentation 

auprès des membres de France Retour 

Accueil, dans les locaux de la Banque 

Transatlantique. 

France Retour Accueil Les par tenaires de 

Toute l’équipe de Novelvy Retraite 
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