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EDITO 

2021 approche et à l ’heure 

des vœux, nous n ’avons 

qu ’un souhait : que la 

situation sanitaire 

s’améliore et que nous 

puissions enfin reprendre 

une vie normale « comme 

avant ».  

Pour France Retour Accueil, cela signifierait la 

reprise des activités et des visites «  en 

présentiel », c ’est-à-dire à nouveau, rencontres, 

cafés, déjeuners et divertissements  ; les 

rencontres et les contacts étant l ’ADN de notre 

association. Dans l ’incertitude, nous avons tous 

fait preuve de patience et avons participé aux 

activités virtuelles proposées  : grand café de 

rentrée, visites culturelles, groupes de sport et 

même ateliers cuisine. 

En attendant, laissez-vous porter par la lecture 

de notre 6e gazette virtuelle. Un grand merci à 

l ’équipe de rédaction !  

Elle vous emmènera en Roumanie pour les fêtes 

de Noël, en passant par le Nigéria, et même 

Reims pour un avant-goût festif au champagne. 

Coté culture, vous y trouverez un beau quizz sur 

Paris, des idées de lecture originales, un cours 

de photographie, utile à l ’approche des fêtes et 

j ’en passe…  

Cette gazette est la vôtre, n ’hésitez pas à nous 

faire part de vos commentaires ou de toute idée 

qui pourrait enrichir son contenu et son 

originalité. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture, et 

vous disons à bientôt dans la «  vie réelle » ! 

Amicalement    Françoise C  
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Bi l let  d ’humeur  

Entre la pandémie mondiale et la crise économique, 2020 ne nous aura presque rien épargné 

et restera pour beaucoup, une année très compliquée.   

 

Stress et angoisse de la maladie, confinements obligatoires et drames sociaux, même les plus 

cartésiens en viennent à lever la tête « Ciel ! Nous aideras-tu en 2021 ? Aurons-nous de quoi 

nous réjouir ? » 

 

Certes les crises nous rendent plus solidaires, altruistes et sensibles mais celle-ci aura large-

ment intensifié nos envies de voyages, d'égarements, de liberté, de fêtes et de liens sociaux. 

Les perspectives d’un vaccin nous aident enfin à nous projeter dans l’année 2021, où la dé-

pression collective ne sera plus qu’un très lointain souvenir. Ouf ! 

 

Nous devrions enfin sortir la tête de l’eau et reprendre notre vie sociale, nos marches, nos ca-

fés, nos rencontres culturelles et sportives, nos activités associatives… bref, tout ce qui nous 

a tant manqué en 2020 ! 

  

 

 

Sylvie VP 

Vivement  2021  !  
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La vie de l’association  France Retour Accueil 

 

 

Peux-tu nous faire une courte présenta-

tion de ton parcours d'expatriée et de ton 

parcours de bénévole ? 

Après plusieurs déménagements en France, 

j’ai passé 10 ans en Hongrie, de 1996 à 

2006, puis 8 ans à Bruxelles.  

Avant de partir en Hongrie, j’étais déjà impli-

quée dans des groupes de parents d’élèves 

et je suis fière d’avoir, en tant que bénévole, 

créé la bibliothèque municipale de Mont près 

Chambord. 

A Budapest, j’ai participé à la construction du 

nouveau lycée français. Cette responsabilité 

m’est incombée en tant que présidente de 

l’association des parents d’élèves; ça a été 

une formidable aventure, beaucoup de diffi-

cultés et de satisfactions. Mon engagement a 

d’ailleurs été reconnu puisque j’ai été nom-

mée au titre de mon bénévolat chevalier na-

tional de l’ordre du mérite. 

A Budapest, j’ai également pris contact avec 

l’accueil FIAFE, et j’y ai rempli plusieurs fonc-

tions, dont celle de secrétaire, spécialiste, 

entre autres, des statuts ! Je me suis enga-

gée de la même façon à l’accueil de 

Bruxelles pendant 6 ans au sein du conseil 

d’administration. 

 

Au total, je compte 32 années de bénévolat ! 

 

 

 

Quand t'es-tu engagée dans France 

Retour Accueil, et pourquoi ? 

A mon retour en France, j’ai pris contact avec 

le Relais Retour, et tout naturellement j’ai été 

recrutée pour aider à relire les statuts du tout 

nouveau France Retour Accueil qui a rempla-

cé le Relais Retour.  

  

En quoi consiste ta tâche actuelle ? Com-

ment la décrirais-tu ? 

Ma fonction actuelle est plutôt administrative, 

du secrétariat pur, mais également de la 

communication interne, avec l’élaboration 

hebdomadaire du Flash Infos et l’animation 

de la page et du groupe Facebook « le 

groupe des membres de France Retour Ac-

cueil ».  Par ailleurs, je suis la messagerie et 

j’écris systématiquement à chaque nouvelle 

adhérente, j’aime ce contact personnalisé. 

Ces tâches requièrent beaucoup de régulari-

té et de précision. 

J’y passe environ 2 heures par jour, en fait il 

y a toujours quelque chose à faire ou à cher-

cher. 

 

 

 

 

(suite page 5) 

Christine, une bénévole professionnelle  

Christine est secrétaire générale de France Retour Accueil depuis 

2016, juste après la création de l’association. 
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La vie de l’association  France Retour Accueil 

 

Quels principaux obstacles rencontres-

tu, et à l'inverse quelles sont tes princi-

pales satisfactions ? 

Il est vrai que l’aspect humain est parfois 

difficile à gérer au sein d’une association, 

nous apprenons à nous respecter mais à 

l’inverse, cet engagement permet de faire 

de très belles rencontres et même de déve-

lopper des amitiés. Je suis très heureuse 

aussi lorsqu’une nouvelle adhérente est sa-

tisfaite de l’accueil mis en place par France 

Retour Accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels messages souhaites-tu faire pas-

ser aux lecteurs ? 

Je souhaiterais que les adhérentes portent 

un regard peut-être un peu plus bienveillant 

sur le travail des bénévoles. Nous faisons 

de notre mieux. J’espère surtout que la si-

tuation sanitaire s’améliorera et j’attends 

avec impatience les cafés où nous pourrons 

enfin nous retrouver toutes « en présen-

tiel » ! 

 

 

Propos recueillis par Françoise C. 

  

Christine, une bénévole professionnelle  

Christine portant le 

foulard et le tee-shirt 

de France Retour 

Accueil   
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Cette année, la situation sanitaire a perturbé les actions caritatives que nous suivions tradi-

tionnellement mais finalement elles vont se poursuivre dans le temps. 

 

 

Les coussins cœur en faveur des malades atteintes du cancer du sein à l’Institut Curie : 

dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas nous rassembler au sein de France Retour 

Accueil pour les remplir. Néanmoins, les adhérentes peuvent toujours les préparer ; vous 

trouverez le patron ICI. Les finitions et remises sont reportées à des jours meilleurs. 

Contacts : clotilde.renie@gmail.com et mariejo.puddu@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livres à offrir aux enfants malades de l’hôpital Necker : dans ce cas aussi la remise à 

Necker a été reportée ; vous pouvez néanmoins toujours acheter des livres (parmi la liste  

ci-dessous) et contacter Chantal Bazot (chanbazo@yahoo.fr). La remise à Necker se fera 

également dès que possible. 

 

Bilan caritatif 

La vie de l’association  France Retour Accueil 

https://www.franceretouraccueil.com/IMG/pdf/pages_de_patron_coussin-coeur_ok-2.pdf
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Nouveauté cette année ! Nous nous sommes joints à  l’organisation de la FIAFE pour parti-

ciper au défi AFM-téléthon 2020.  Il s’agit d’envoyer une petite vidéo pour collecter des 

fonds (sur une page de collecte) ; toutes les informations sont sur notre site et là aussi, la 

collecte ne s’arrête pas début décembre. 

https://www.franceretouraccueil.com/Telethon-100 

 

 

Merci à toutes !  

Françoise C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan caritatif 

La vie de l’association  France Retour Accueil 

https://www.franceretouraccueil.com/Telethon-100


 

 Paris Gazette de France Retour Accueil            Page 8 

 

 

Bilan caritatif 

La vie de l’association  France Retour Accueil 
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Dans la gazette 5 de septembre, nous expli-

quions l’arrêt brutal des activités en présen-

tiel, intervenu dès l’annonce du confinement 

de mars et la mise en place des diverses ac-

tivités on-line sur Zoom. 

Nous espérions pouvoir vivre une rentrée de 

septembre sereine. Cela n’a malheureuse-

ment pas été le cas ! 

Dès septembre, la question des grands ras-

semblements s’est posée et nous avons déci-

dé d’organiser notre grand café de rentrée 

via Zoom. Cette décision a fait l’objet de 

vives discussions au sein du conseil d’admi-

nistration de France Retour Accueil. Néan-

moins nous sommes heureux d’avoir pu y ac-

cueillir 60 personnes, dont nos principaux 

partenaires. 

Par la suite, l’association a continué de suivre 

au plus près les recommandations officielles.  

Les groupes d’activités en intérieur, puis en 

extérieur sont progressivement passés de 10 

à 6 personnes avant de subir un re-

confinement total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous en profitons pour remercier nos respon-

sables d’activité qui ont fait preuve de sou-

plesse et d’adaptation.  

Ce fut l’occasion de découvrir le système 

ODIHO, qui permet à chacun d’écouter les 

commentaires des guides en extérieur sur 

son propre téléphone et de maintenir ainsi les 

distances sanitaires. 

Dès l’annonce du second confinement, nous 

avons remis en place des activités on-line : 

culturelles (discussion autour d’un livre, con-

férence sur l’estampe…) mais également 

sportives (création d’un 3ème groupe de pi-

lates) de bien-être (comment gérer son 

temps) de cafés papotage et même un atelier 

cuisine ! 

Nous avons veillé à ce que nos intervenants 

soient bien traités en ces temps difficiles pour 

tout le monde. 

Bien sûr, rien ne remplacera une « vraie » 

rencontre, nous attendons une amélioration 

de la situation et espérons, enfin, de vraies 

rencontres pour 2021 !  

Françoise C.  

Nos efforts pour maintenir les activités 

 malgré les aléas 

La vie de l’association  France Retour Accueil 

Café de 

rentrée sur 

Zoom 
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C’est nouveau ! 

 

Depuis la rentrée, Véronique organise une « discussion autour d’un livre ».  

Après le choix de quelques livres par les participantes, un calendrier de lecture a été établi et 

des rencontres ont lieu régulièrement pour discuter autour du même livre. 

Les échanges sont toujours très riches, les points de vue variés, n’hésitez pas à rejoindre le 

groupe ! Excellente opportunité aussi de bénéficier d’idées de lecture originales. 

 

Véronique à cafés.freac@gmail.com 

 

 

Exemple de livres discutés au cours du premier trimestre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véronique DD.  

Discussion autour d’un livre  

Activités France Retour Accueil 
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Cette activité, animée par Marie-Lise, remporte un franc succès et permet aux adhérents de 

découvrir Paris autrement.  

 

Répartis en plusieurs petits groupes, les participants sillonnent un quartier, questionnaire en 

mains et selon un thème choisi au préalable.  

 

Sur les traces de Baudelaire, de la Bastille à Notre Dame en passant par l’île Saint-Louis ou 

bien encore un musée street-art à ciel ouvert, dans le 13ème, le long de la ligne 6 de métro… 

 

Récemment, nos adhérents ont pu revivre le parcours de Marie Curie, femme au destin ex-

ceptionnel en sillonnant le quartier de la Sorbonne. 

 

 

Sylvie VP  

Les rallyes pédestres urbains 

   

Activités France Retour Accueil 
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Activités France Retour Accueil 
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Depuis le début de la crise en février, les 

chiffres officiels font état de 63 700 cas et de 

1 155 morts, avec actuellement environ 

4000 cas actifs seulement et un pic mi-juillet 

pour une population totale de 200 millions 

d’habitants. 

Autant dire que pour une fois, le Nigéria 

comme d’ailleurs l’ensemble de l’Afrique sub

-saharienne hors Afrique du Sud, semble 

être un paradis comparativement au reste 

du monde ! 

Si le nombre de cas recensés n’est pas cré-

dible (seulement 700 000 tests réalisés, ma-

lades non déclarés ...), il n’en reste pas 

moins que le nombre de décès n’a pas ex-

plosé, ni officiellement ni officieusement et il 

semblerait que 95% des personnes contami-

nées soient asymptomatiques.  

 

Ce phénomène peut s’expliquer par les rai-

sons suivantes : 

- Une population très jeune avec 50% de la 

population de moins de 18 ans et une espé-

rance de vie de 56 ans. 

- Des résistances naturelles très fortes liées 

à la prévalence de maladies récurrentes 

(paludisme, typhoïde, fièvre jaune)  

- D’un climat plus chaud et humide  

 

Fort de l’expérience Ebola vécue en 2014, le 

Nigéria, ou tout au moins Lagos, a très tôt 

mis en place des mesures de contrôle de la 

pandémie : 

- Centre dédié pour traiter les malades 

- Confinement d’un mois en mars 

- Fermeture de l’aéroport de mars à juillet 

- Couvre-feu à 20h 

 

Le confinement a eu des répercussions im-

portantes pour la population locale, qui dé-

pend bien souvent d’un revenu gagné quoti-

diennement. Par conséquent, la pression 

sociale s’est accrue et dans certains quar-

tiers, on a assisté à des pillages de maisons 

et de magasins par des bandes de jeunes. 

Ces quartiers ont dû organiser leur auto-

défense avec des tours de garde nocturnes. 

 

L’aéroport a ré-ouvert début juillet, d’abord 

pour les vols spéciaux permettant de rapa-

trier les personnes « essentielles », puis fin 

septembre pour les résidents exclusivement. 

(suite page 14) 

 

 

  

Ma vie  là -bas        Le Coronavirus au Nigeria  

Regards Croisés 

Lagos vue de la lagune 
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J’ai ainsi pu rejoindre mon mari, après avoir réalisé un test PCR avant le départ, un confine-

ment à domicile de 8 jours à mon arrivée, puis un nouveau test PCR après une semaine. 

Les conditions de gestes barrière sont appliquées, le port du masque est obligatoire dans les 

lieux publics fermés, gel et prise de température sont imposés à chaque entrée dans les ma-

gasins, restaurants, bureaux… 

Les activités des différentes associations, les évènements, les bazars de Noël… sont sus-

pendus, comme en France. En revanche,  les clubs de sports,  les restaurants, les bars et 

tous les commerces sont ouverts. 

La crise économique actuelle, liée à la fois au Covid 19 et à la forte baisse des cours du pé-

trole, a engendré il y a 3 semaines, de violentes manifestations, vite réprimées par la police 

et l’armée. Nous avons été confinés pour raison de sécurité avec un couvre-feu total pendant 

une semaine. La situation est redevenue calme mais reste explosive. 

Cela ne m’empêche pas de vous laisser pour aller profiter de la plage ;)) en attendant de re-

venir pour les fêtes de fin d’année en France. 

 

Fabienne T 

Lagos, Octobre 2020 

    

 

 

Ma vie  là -bas        Le Coronavirus au Nigeria  

Regards Croisés 
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Craciun fericit !  Joyeux Noël !  L’hiver est 

bien installé à Bucarest, de jolis flocons vire-

voltent et la capitale se prépare à fêter Noël.  

Le mois de décembre est festif en Rouma-

nie ; le 1er décembre, le pays célèbre la fête 

nationale, symbole de la Nation roumaine et 

les bucarestois assistent au défilé militaire 

initié sous l’ Arc de Triunf (l’Arc de 

Triomphe) et finissant Piaţa Victorei (Place 

de Victoires). 

Puis le pays se prépare aux fêtes de fin 

d’année. Grande nation orthodoxe, les rou-

mains célèbrent la Nativité. La ville est parée 

de lumières féériques, la nuit tombant vite à 

cette saison, les patinoires sont installées 

dans les parcs, les sapins de Noël sont dé-

corés, les marchés de Noël investissent les 

rues, le plus prisé étant celui de Piaţa Cons-

titutiei, avec ses chalets exposant l’artisanat 

de la région des Maramureş et proposant 

des gourmandises locales. 

Si les incontournables musiques anglo-

phones de Noël résonnent dans les centres 

commerciaux, la tradition des colinde ré-

siste ! Le 24 décembre, les enfants sonnent 

aux portes des maisons voisines et chantent 

les traditionnels chants de Noël roumains. 

Le soir, le repas de Noël est pantagruélique 

et arrosé de ţuica, l’alcool traditionnel. On y 

déguste encore le cochon tué parfois dans 

la rue, le 20 décembre. Le fameux cozonac, 

gâteau tressé et marbré, est servi en des-

sert. 

Les enfants quant à eux attendent leur ca-

deaux, livrés par Moş Craciun, le Père Noël ! 

 

Lors de Nouvel An, les popes orthodoxes 

arpentent les rues et proposent de bénir les 

maisons pour la nouvelle année. Les rou-

mains invitent leur famille et leurs amis pour 

la gratar, barbecue préparé dans le jardin, 

bonnet vissé sur le crâne et pieds dans la 

neige ! Le jour de l’An, ils échangent leurs 

vœux en se souhaitant « La mulţi Ani !» litté-

ralement : les nombreuses années. Jolie for-

mule également employée lors des anniver-

saires, on nous souhaite donc longue 

vie deux fois par an en Roumanie!   

 

Servane B.  

 

  

Ma vie  là -bas  

Craciun fericit  şi la multi ani in România !  

Joyeux Noël et Bonne Année en Roumanie ! 

Regards Croisés 
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A Rio de Janeiro, le réveillon du Nouvel an 

est la fête la plus importante après le Carna-

val.  

 

Les festivités se déroulent non seulement à 

Copacabana mais aussi sur les plages d'Ipa-

nema, Leblon, Flamengo et Barra da Tijuca. 

Chaque 31 décembre, près de deux millions 

de personnes, Cariocas et touristes s’y ras-

semblent pour faire la fête, danser et assis-

ter au plus beau feu d'artifice du pays. 

Les Brésiliens sont des gens superstitieux, 

encore plus pour une fête aussi spéciale. 

Pour l’occasion, tous sont vêtus de blanc, 

une couleur censée porter chance pour le 

reste de l’année. Les gens font des of-

frandes à Yémanja, la déesse afro-

brésilienne de la mer, en jetant des fleurs 

dans la mer.  

 

Ils peuvent admirer un spectaculaire feu 

d'artifice (le plus beau du pays) tiré depuis 

des barges en mer avant de danser jusqu’au 

bout de la nuit au son de la Samba ou du 

Forró ! 

 

Attention cependant à l’insécurité, Copaca-

bana n’est pas un lieu sûr en général et sur-

tout lorsque la plage est bondée. Et que ce 

soit la fête du Jour de l’An n’y change rien. Il 

y a des bandes de jeunes qui courent le long 

de la mer en attrapant tout ce qu’ils peuvent 

au passage.  

 

Feliz ano novo ! 

 

Sylvie VP.  

 

Ma vie  là -bas  

Réveillon de la Saint Sylvestre à Rio  

Regards Croisés 
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Réalisation : 

La veille, mélanger dans un bol la levure avec 1 cuillerée à 

soupe de sucre et 1 cuillerée à soupe de farine. Laissez 

gonfler la pâte jusqu’à ce qu’elle double de volume. Réserver. 

Dans un saladier mélanger les jaunes d’œufs avec la moitié 

du sucre et le sel. Y ajouter les zestes d'orange et du citron. 

Bien mélanger et réserver. 

Faire fondre le beurre, ensuite chauffer le lait dans lequel 

ajouter les 125 gr de sucre en poudre restant.  

Dans un autre récipient, mettre la farine et y ajouter le 

mélange d’œufs, de sucre et la levure. Commencer à pétrir.   

Ajouter ensuite le lait sucré tiédi et 3 blancs d’œufs battus en 

neige. Mettre ensuite le rhum et la vanille. Pétrir 2 minutes. 

Ajouter le beurre fondu par petite quantité. Attendre que la 

pâte l'absorbe avant d'en ajouter encore. Continuer à pétrir un 

petit quart d’heure jusqu’à ce que la pâte se détache des 

mains et du pétrin.  

En faire une grosse boule, la parsemer de farine et la laisser 

reposer quelques heures, voire toute la nuit, recouverte d’un 

torchon, à température ambiante. La pâte doit doubler de 

volume. 

Lorsque la pâte a levé et qu’elle est prête à déborder, 

s’enduire les mains de beurre fondu, prendre des morceaux 

de pâte et les tresser sur une planche enfarinée.  

Ajouter des raisins secs ou des amandes décortiquées ou des 

morceaux de loukoum et placer ces nattes dans des moules 

beurrés, ne les remplissant qu'à moitié. Laisser de nouveau 

lever. 

Une fois le moule rempli, badigeonner la pâte de jaune d'œuf 

fouetté.  

Mettre les moules au four et cuire à feu doux, une heure 

environ. Une fois  prêts, ils doivent être légers.  

Laisser tiédir pour les démouler, puis laisser refroidir sur une 

planche avant de les déguster ! 

Servane B.  

 

Ingrédients  

 

 1 kilo de farine 

 7 œufs 

 250 gr de sucre en poudre 

 25 cl de lait 

 50 gr de levure de 

boulanger 

 180 gr de beurre 

 zestes d'une orange 

 zestes d'un citron 

 1 cuillerée à café 

d'essence de vanille 

 2 cuillerées à soupe de 

rhum 

 1 pincée de sel 

 Pour la farce, au choix: 

raisins secs,  amandes 

décortiquées, chocolat, 

noix ou loukoum. Ou un 

peu du tout ! 

Recette  

COZONAC ROUMAIN d’Alexandru Diaconescu  

Regards Croisés 
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Claudine est franco-chilienne. Elle est née à Santiago de mère chilienne et de père 

français. Responsable artistique de Paris Gazette et du Livret d’Accueil, elle nous 

quitte pour d’autres projets. 

Claudine, comment as-tu acquis ce par-

fait bilinguisme ? 

J’ai étudié et passé mon Baccalauréat au 

Lycée Français de Santiago avant d’entre-

prendre des études de Design graphique 

et de publicité au Chili. 

Lors des évènements dramatiques qui ont 

secoué le Chili entre 1973 et 1975, ma fa-

mille s’est mise à l’abri en France. Ce fut 

mon premier long séjour dans ce pays. 

 

Dans quels pays, autre que la France, 

as-tu séjourné ? 

Après mon mariage au Chili avec un fran-

çais, nous avons été expatriés 17 ans suc-

cessivement au Brésil, au Mexique, en Af-

rique du Sud et en Thaïlande. 

 

Dans quelles circonstances as-tu eu 

l’occasion d’exercer tes talents de gra-

phiste ? 

J’ai commencé à travailler au Chili dans 

une petite agence de graphisme créée 

avec deux amies. J’y suis restée plusieurs 

années avant de partir à l’étranger.   

Au Brésil, j’ai collaboré au Journal de Sao-

Paulo Accueil. C’est d’ailleurs dans ce 

pays que j’ai suivi la formation Photoshop 

qui m’a permis de faire les premières de 

couvertures de Paris Gazette.  

En Afrique du Sud, je me suis formée au 

Web design et j’ai aidé à la scénographie 

de divers évènements organisés par 

l’Accueil. Je me suis aussi beaucoup in-

vestie dans une association qui aide les 

familles et la crèche locale de « Vlakfon-

tein » un des Township de Johannes-

burg. Je les ai aidés sur le plan artistique. 

En Thaïlande, j’ai réalisé les visuels 

graphiques de l’association « Isan Weav-

ing », qui soutient des jeunes mères-

célibataires, brodeuses et couturières du 

nord du pays. Cela les a aidés à vendre 

leurs produits artisanaux à Bangkok.  

 

 

(suite page 19) 

Ma vie  ic i    Une franco-chilienne à Paris 

Regards Croisés 
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Que retiendras-tu de ta collaboration à Paris Gazette ? 

 

Début Janvier 2019, le projet de Paris Gazette était encore incertain. Finalement l'équipe 

s’est formée et chacune a apporté ses compétences et son enthousiasme. Nous nous 

sommes bien complétées et avons réalisé 5 gazettes en 18 mois. 

Je suis heureuse d’avoir participé au lancement de ce magazine ! 

 

 

France Retour Accueil te remercie chaleureusement pour cette collaboration. Tu as su 

imprimer la marque de fabrique de Paris Gazette et du Livret d’Accueil grâce à des 

premières de couverture originales !  

Merci Claudine ! 

      

 

Propos recueillis par Sylvie VP. 

 

 

Ma vie  ic i    Une franco-chilienne à Paris 

Regards Croisés 
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Envie d’une petite escapade en province ? Reims est tout proche, 45 mn en TGV, ou 1h30 

par l’A4, sortie Reims centre. La « ville des sacres » est très riche culturellement. 

 

 Incontournable  

La cathédrale, chef d’œuvre gothique du 13
e
 siècle ; amusez-vous à trouver l’ange au sou-

rire, sur sa façade principale, un trésor ; juste à côté, le Palais du Tau, était le lieu de sé-

jour des rois de France lors de leur sacre. 

 

 Flânerie    

Il est bon de se promener ensuite place Royale, place de l’Hôtel de Ville en passant par la 
place du Forum, vestige de l'ancien forum dans l'enceinte romaine de la ville. 

 

 Musées    

Le musée des Beaux-Arts (qui présente des Corot) est actuellement fermé ; une alterna-
tive intéressante, la chapelle Foujita, illustrée par l’artiste franco- japonais. 

 

              (suite page 21) 

 

 

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  
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Escapade à  Reims 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_romain
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 Shopping    

Reims ne se distingue pas par ses magasins, mais il faut flâner rue de Vesle, piétonne, et 
boire un verre place d’Erlon, cœur de la ville. La boutique Fossier, 26 cours Langlet, proche 
de la cathédrale mérite le détour : vous y trouverez les fameux biscuits roses de Reims et de 
belles corbeilles cadeau. 

 

 Gastronomie 

Reims compte plusieurs restaurants étoilés (l’Assiette Champenoise à Tinqueux, le Millénaire, 

les Crayères) ; bon plan : le restaurant les Crayères propose une formule « brasserie » tout à 

fait abordable, dans le parc magnifique du restaurant étoilé. 

    

Et last but not least ….. 

 

 Champagne !  

Reims se dispute avec Epernay le titre de capitale du champagne, il faut évidemment visiter 

une cave. Le champagne Pommery par exemple propose de belles visites.

(champagnepommery.com). 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne promenade !        

     Francoise C 

Escapade à  Reims 

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  
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Tuto Masque  

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  
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Noël, le moment le plus féerique de l’année avec ses lumières, ses décorations, ses gour-

mandises est, avant tout, un grand moment de partage en famille. Cette année, il pourrait être 

bien différent, une raison de plus pour l’immortaliser avec de jolies photos à partager par la 

suite dans un livre album, un diaporama, un calendrier ou autre. 

Voici quelques idées et conseils, tout d’abord généralistes puis plus techniques pour les dé-

tenteurs de reflex, hybrides... 

On oublie trop souvent de photographier les préparatifs de la fête, les coulisses de Noël. Cui-

sine, achat et décoration du sapin, de la table et de la maison sont des moments délicieux 

d’excitation, de rigolades, de doute … autant d’expressions et d’émotions qui, si vous décidez 

de faire un album, lui donneront du caractère et du rythme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jour J, éviter autant que possible, les poses forcées car les attitudes et les sourires peu-

vent s’avérer peu naturels, figés voire grimaçants, tout le monde n’aime pas être photogra-

phié. 

Évidemment, il n’est pas facile de se faire très discret avec un appareil dans les mains, un 

peu plus avec un smartphone, alors, pour saisir des attitudes naturelles, penser à parler, ra-

conter des blagues avec le/les sujets pour détourner leur attention de l’appareil. 

Faites des photos en plan large pour utiliser le décor qui contribuera à situer le moment dans 

le temps mais attention toutefois à cet arrière-plan qui se doit de ne pas être trop chargé, au 

risque de nuire à la bonne lecture de l’image. Un recadrage sera peut-être nécessaire. 

Y penser aussi et surtout pour les photos de groupe, à distance cette année, Covid oblige!   

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  

N oël  en photos  
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Pour ces dernières, je vous conseille  de vous mettre en mode rafale (3-4 photos) et commen-

cer à shooter avant la fin du décompte. Par contre, la rafale n’est pas possible avec le flash 

sur un reflex, il faudra donc déclencher plusieurs fois de suite. Alors pourquoi ne pas animer 

cette séance photos sous forme de jeu, prendre des attitudes différentes à chaque déclen-

chement, avec ou sans accessoires en relation avec la fête. 

Éviter d’avoir tous les yeux sur la même ligne et sans briser l’ambiance, composer la sans ou-

blier la répartition des couleurs de vêtements. Privilégier des positions différentes qui donnent 

un caractère de spontanéité à la photo. La rafale sera d’autant plus nécessaire dans ce type 

d’image qu’il est difficile d’immobiliser tout le monde en même temps, sans parler de ceux qui 

ferment les yeux. Surtout amusez-vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez au noir et blanc qui a beaucoup de charme et peut rendre une image bien plus 

agréable en fonction du nombre de couleurs de vêtements. 

Faire la mise au point sur le visage du personnage central de la première ligne s’il y en a plu-

sieurs.  

Si vous faites des photos avec un smartphone, pensez à la canne à selfie pour être vous-

même sur la photo sans avoir une tête de diodon et un trépied pour les reflex en utilisant le 

retardateur. 

Une idée amusante consisterait à trouver un coin précis dans la maison où créer une mise en 

scène à l’aide d’accessoires type guirlandes lumineuses, cadres, bonnets de Noël, luge en 

bois, un décor mural approprié…pour y photographier ceux qui voudront. Laissez libre cours 

à votre imagination !  

               (suite page 25) 

N oël  en photos  

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  
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Par contre, pensez à détacher suffisamment les personnages du mur pour éviter les 

ombres portées si vous utilisez un flash frontal. 

Si la fête se passe chez vous, je vous conseille de faire quelques essais avant car faire des 

photos en intérieur avec de la lumière artificielle n’est pas chose aisée. 

Faites également attention au contre-jour si l’arrière-plan est une fenêtre ou une lampe trop 

puissante quand on ne maîtrise pas la technique. La préférer devant le sujet ou de côté. 

 

Pour les portraits, pensez à la règle des tiers et positionner les yeux au 1/3 supérieur de 

l’image et dynamiser la photo en évitant le portrait central (sauf choix esthétique délibéré ) 

en laissant de l’espace devant les yeux du sujet selon que son regard se porte à droite ou à 

gauche. 

Quant aux enfants, la règle d’or pour les photographier est de se mettre à leur hauteur en 

s’agenouillant ou en s’asseyant par terre. 

 

Et pour finir, n’oubliez pas de photographier quelques jolis 

détails de la décoration en plan serré comme une boule 

sur la branche du sapin (pensez au reflet de celle-ci), la 

crèche, le méli-mélo de cadeaux etc… Votre album sera 

ainsi varié et plaisant à visionner. 

 

L’image numérique ne coûte rien, alors abusez encore et 

encore de multiples déclenchements, si bien entendu, 

vous n’avez pas peur du tri qui sera nécessaire par la 

suite. 

 

 

  

 

(suite page 26) 

 

N oël  en photos  

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  
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Passons à quelques conseils plus techniques. 

 

Avant toute chose, pensez à régler la qualité d’image sur Raw+Jpeg. Le format raw vous 

permettra de retravailler la balance des blancs en post-production (un des gros problèmes 

en photos d’intérieur) ce qui est plus facile que de la régler sur le boîtier. Avec le format 

Jpeg, l’appareil a déjà fait les corrections, elles ne sont pas toujours suffisantes et cette 

image compressée est quasi impossible à retravailler. Par contre si aucune modification ex-

cepté un léger recadrage n’est à faire, votre format JPeg sera prêt à l’emploi.  

Comme je vous le disais, photographier en intérieur n’est pas chose aisée. On est souvent 

équipé d’un appareil avec un flash intégré qui ne permet pas de très jolies photos et encore 

moins créatives car sa lumière est frontale, dure et spéculaire. 

Mon premier conseil sera d’essayer de photographier sans, si la lumière est suffisante. 

Jouez avec la lumière entrante d’une fenêtre s’il fait jour ou d’une lampe d’appoint de côté 

pour créer du volume et dans certains cas créer de jolis clair-obscur. Ajoutez à cela le choix 

de votre objectif le plus lumineux, avec une ouverture possible à 1,4/2,8 (top pour des effets 

de Bokeh) et surtout privilégier une focale courte type 24mm.   

À partir de là, chacun(e) aura sa méthode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suite  page 27) 
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Le mode automatique permet de faire des photos rapidement et donc de saisir des instants 

précis. Si votre appareil propose des modes scène, fête d’intérieur a le même réglage ac-

compagné de l’atténuation des yeux rouges, non négligeable. 

Mais rien ne vous empêche, à partir d’un calcul automatique de l’appareil, de  jouer avec  le 

trio ouverture, vitesse, iso et privilégier un des paramètres en fonction du type de scène à 

photographier. Toutefois attention aux isos. Il vous faut absolument connaître la limite de 

votre appareil, variable selon les modèles, à savoir le nombre d’isos à partir duquel la photo 

devient vilaine (trop de bruit). Vous pourrez bien sûr la re-travailler en post-production mais 

là aussi jusqu’à une certaine limite. 

Comme je vous le disais plus haut, pensez à faire quelques essais, cela vous évitera d’être 

déçu(e)s. 

Le mode bougie est très intéressant également si ce type d’éclairage est présent, valable 

aussi pour les guirlandes lumineuses (effet clair-obscur).  

 

Pour celles et ceux qui ont un flash Cobra, c’est le moment de s’en servir et avec un diffu-

seur type Gary Fong, c’est encore mieux. En le dirigeant vers le plafond ou un mur blanc de 

préférence, vous éviterez la lumière frontale qui écrase tout. Sinon, vous devrez vous con-

tenter de votre flash intégré. Mais voici deux petites astuces pour des photos plus 

douces :  placer un petit miroir de poche ( le mien fait 10x9cm ) légèrement incliné devant le 

flash pour renvoyer la lumière se refléter sur le plafond ou le mur arrière à condition qu’il 

soit blanc et vraiment proche de vous. La deuxième, plus simple, est de cacher une partie 

du flash avec un doigt. La photo manquera probablement d’un peu de luminosité, facile-

ment rattrapable en post-production. 

 

Désormais c’est à vous de jouer !  

Joyeuses fêtes à tous ! 

 

Anne R 

Paris dans l’Objectif 

 

 

N oël  en photos  

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  
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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. Vous avez tous vu les fontaines Wal-

lace dans Paris. Mais sont elles 

toutes vertes?  

      a- Il y en a des vertes et des rouges 

     b- Elles sont effectivement toutes vertes  

     c- Il y en a des vertes, rouges, roses, 

jaunes, grises et bleues  

 

2. Salvador Dali est l’un des hôtes les 

plus marquants de l’hôtel Meurice, 

rue de Rivoli. Il y logea plusieurs mois 

par an pendant 30 ans. De quels ani-

maux venait-il accompagné? 

     a- De boas 

     b- De guépards 

 c- De colombes blanches 
 

3. Quel roman célèbre a une boutique dé-

diée a Paris? 

     a- Le petit prince, de Saint Exupéry 

 b- Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo 

     c- Au bonheur des dames, d’Emile Zola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pourquoi appellent on les policiers 

des « poulets »?  

 a- Car la préfecture est construite à l’em-

placement d’un ancien marchés aux vo-

lailles  

 b- Car, lors des défilés du début du 

siècle, les policiers se déhanchaient 

comme des poulets 

  

 c- Car leur premier uniforme avait des 

plumes aux épaules  
 

5. Refuge du fantôme de l’Opéra, les sou-

terrains de l’Opera Garnier abritent :  

     a- Des vestiges romains  

  b- Des catacombes       

 c- Un lac souterrain   

 

6. Ou peut-on voir un buste de Louis 14 
avec le visage de ….. Napoléon?      

      a- Au musée de l’Orangerie 

  b- Sur une façade du Louvre   

 c- Dans le bureau du maire du VIII ème 

arrondissement   

 

 

 

 

(suite page 29) 

Connaissez-vous bien Paris ? 

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.  

 

 7. Sortons en banlieue parisienne: Savez 

vous où a été tournée la partie la plus 

spectaculaire du film  « Hunger 

Games - La révolte : partie 2 »?  

 a- Au Palacio d'Abraxas, à Noisy-le-

Grand  

  b- Dans le quartier Pablo Picasso , de 

Nanterre  

  c- Dans la tour « Home », avenue de 

France du XIII ème arrondissement  

 

8. Les dalles romaines qui parsemaient 
jadis les grandes voies romaines de Lu-
tèce ont disparu… 

Toutes, sauf une! Où est-elle? 

 a- Dans le Square du Vert-Galant, sur 

l’Ile de la Cité  

 b- Dans les arènes de Lutèce  

 c-Sur le perron de l’église Saint-Julien-le

-Pauvre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. D’ou viennent, en partie, les pierres du 
pont de la Concorde?  

 a- Du Château de Grenelle  

 b- De la prison de la Bastille     

 c- Des Thermes de Cluny  

 

10. Le couple Molière/Armande Béjart et 

le couple Eva Longaria/Tony Parker 

ont un point commun. Ils se sont ma-

riés dans la même église parisienne. 

Mais laquelle?    

 a- L’église Saint-Germain-l’Auxerrois  

 b- L’église Saint-Eustache  

 c- L’église Notre-Dame d’Auteuil   

 
 

 

Connaissez-vous bien Paris ? 

Côté Culture 
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Connaissez-vous bien Paris ? 

Réponses 

1- c : Les fontaines Wallace sont un symbole de Paris et 

marquent le paysage urbain parisien. Leur origine remonte 

au siège de Paris après la guerre de 1870 entre la France et 

la Prusse. Il y avait une pénurie grandissante d’eau dans la 

ville car de nombreux aqueducs et fontaines avaient été dé-

truits sous les bombardements. Un lord anglais, Richard 

Wallace, philanthrope et parisien d’adoption, décide en 1871 

d’offrir 50 fontaines à boire à la ville, seuls points d’eau gra-

tuits. Elles étaient à l’origine toutes de couleur vert bouteille.    

Aujourd’hui, ces fontaines sont au nombre de 108 selon la Ville 

de Paris et de nouveaux édicules sont régulièrement installés. Leurs couleurs vives 

célèbrent la particularité du quartier où elles sont implantées: rose vif, jaune soleil et 

rouge coquelicot dans le nouveau quartier de la BNF pour célébrer la modernité des 

aménagements, rouge vif aussi dans le China Town du 13ème (couleur tradition-

nelle de la force et de la Chance pour les asiatiques), bleu  pour rappeler le ciel et la 

mer dans des quartiers trop bétonnés et gris béton devant l’immeuble dédié à Sir 

Wallace. 

Ces fontaines sont toujours accessibles aujourd’hui et vous pouvez toujours y trou-

ver une eau potable et gratuite au cours de vos escapades parisiennes (sauf entre 

le 15 novembre et le 15 mars, afin de préserver la plomberie interne des gelées). 

Quelques adresses :  

 Rose: rue Jean Anouilh à l’entrée du jardin George Duhamel - Paris 13ème  

 Jaune : esplanade Pierre Vidal Naquet - Paris 13ème 

 Rouge : 66 de l’avenue d’Ivry en face de la rue Simone Weill - Paris 13ème 

 Grise : 152 rue Paul Vaillant Couturier - Paris 14ème 

 Bleue: Esplanade Pierre-Vidal-Naquet- Paris 13ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté Culture 
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Connaissez-vous bien Paris ? 

Réponses 

2- b : Palace parisien de 5 étoiles, l’hôtel Meurice ne 

compte pas les rois, les milliardaires ou les artistes qui y 

ont séjourné. Mais, incontestablement, l’hôte le plus farfelu 

est Salvador Dali. Il a occupé pendant 30 ans , à raison 

d’un mois chaque hiver, l'ancienne suite royale du roi d'Es-

pagne Alphonse XIII. Véritable deuxième maison pour lui,  

il constella les murs de sa suite de taches de peinture et ses guépards se fai-

saient les griffes sur la moquette. Notez aussi qu’entre autres excentricités, il 

demanda aux valets du Meurice de capturer des mouches dans les bosquets 

des Tuileries, de lui amener un troupeau de chèvres sur lequel il tira avec des 

balles à blanc et il leur pria même de jeter, sous les roues de sa voiture, à cha-

cun de ses départs, des pièces de vingt centimes, afin qu'il puisse se flatter de 

"rouler sur l’or". 

Heureusement que le personnel était très attaché à lui et l'artiste n'hésitait pas à 

le gâter avec des dessins signés en échange de ces quelques faveurs. 

 Hôtel Meurice : 228 rue de Rivoli 75001 Paris  

 

3- a :  Dans le quartier latin, il existe une boutique entière intégralement dédiée 

au célèbre roman d'Antoine de Saint Exupéry! Il le méritait bien car c’est le 

livre français le plus lu dans le monde entier et le deuxième ouvrage le plus 

traduit après la Bible. 

 Pour les fans du petit Prince mais aussi de la Rose, du Mouton ou du Renard, 

vous y trouverez vêtements, vaisselle, gadgets, peluches et divers acces-

soires… 

 8, rue Grégoire de Tours 75006 Paris 

 

 

 

 

Côté Culture 
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Connaissez-vous bien Paris ? 

Réponses 

4- a : Même si  la comparaison peut sembler péjorative, l’expression « les poulets » 

pour se référer aux policiers  tire son origine dans un événement qui a marqué la 

capitale au XIXe siècle. En effet, en 1871, les Parisiens se soulèvent pendant la pé-

riode insurrectionnelle de La « Commune de Paris ». Pendant deux mois, plusieurs 

bâtiments municipaux vont brûler, dont l’Hôtel de Ville et la Préfecture de Police, 

alors située sur l'île de la Cité, sur l’emplacement de l’actuel palais de Justice. 

Le maire de Paris (Jules Ferry), décide de reconstruire la Préfecture à l’emplace-

ment… de l'ancien marché aux volailles de Paris, à deux pas de là. Il n’en fallait pas 

plus aux farceurs parisiens pour affubler leurs gardiens de la paix du nom de « pou-

lets ». 

Au passage, il n’y a qu’en France - et en Français - que ce surnom existe même si 

nos amis étrangers donnent aussi des noms d’animaux à leurs policiers (mais je 

n’en connais pas la raison!). L’argot américain les appelle les "pigs", les cochons, 

les anglais parlent de "grasshoppers", les sauterelles et les allemands disent "die 

bullen", les taureaux… 

 
5- a : Vous vous souvenez tous du Fantôme de l’Opéra, l’oeuvre de Gaston Le-

roux! Dans le roman, après des événements étranges 

qui ont lieu à l’Opéra Garnier, la direction se rend à 

l’évidence qu’un fantôme ou un homme machiavé-

lique nommé Erik hante le théâtre. Certains affirment 

même avoir vu le visage déformé de cet être qui ne 

semblerait pas être humain et qui s'est réfugié dans 

son royaume souterrain, sous l’Opéra. C’est là, dans 

son repaire des sombres profondeurs, qu’il enlève et 

emprisonne la jeune chanteuse. 

 

      

Côté Culture 



 
Connaissez-vous bien Paris ? 

Réponses 

 

Si le roman de Leroux est pure fiction, le décor qui l’en a inspiré est plus proche de 

la réalité que du mythe car il y a bel et bien un lac souterrain sous l’Opéra. En ef-

fet, lorsqu’en 1861 l’architecte Garnier entreprend les travaux, il est confronté à un 

gros problème : le sol est de très mauvaise qualité et les eaux d’infiltration sont te-

llement fortes que le bâtiment pourrait s’effondrer. Face à l'impossibilité de vider 

cette nappe phréatique, elle sera finalement bétonnée et n’est habitée aujourd’hui 

que par… des carpes et les hommes-grenouilles des sapeurs-pompiers de Paris qui 

viennent régulièrement s'y entraîner !  

Ce lieux n’est pas ouvert au public mais une visite virtuelle est accessible sur: 

https://www.arts-in-the-city.com/2020/04/27/une-visite-virtuelle-au-sein-du-mysterieux-lac-souterrain-de-
lopera-garnier/ 

 

6- b : C’est bien au Louvre, sur le fronton en haut des colonnades de la Place du 

Louvre que vous trouverez un buste de Louis XIV avec le visage de Napoléon. 

 

 

 

 

En voici la raison: 

Louis XIV décida que la façade de la place du Louvre serait la porte d’honneur du 

Palais et tout se devait d’y être grandiose. Il dirigeait tout lui même et aimait les 

grands espaces monumentaux, ainsi que les colonnes inspirées de l’Antiquité. Hé-

las le roi, malgré un règne de soixante-dix ans, n’aura pas la satisfaction de voir 

l’oeuvre accomplie, et le fronton demeura vide pendant plus de deux siècles. 
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Connaissez-vous bien Paris ? 

Réponses 

 

En 1808, sous Napoléon, le vide est comblé par une allégorie à la gloire de 

l’empereur: au centre du fronton le buste de Napoléon ceint d’une couronne de 

lauriers. A côté de lui Minerve s’appuie d’un bras sur le buste, et de l’autre sur un 

bouclier frappé des abeilles et de l’aigle impérial . 

7 ans plus tard, quand Louis XVIII arrive au pouvoir,  ce nouveau décor ne résiste 

pas ! 

On remplace alors  le buste de Napoléon par celui de Louis XIV. Mais, pour simpli-

fier le travail, on garde le visage de l’empereur, on le débarrasse de sa couronne, et 

on la remplace par une perruque bouclée! Mais on a oublié de retirer le bouclier  de 

Minerve qui conserve les abeilles et l’aigle impérial, emblèmes ô combien napoléo-

niens ! 

 8, rue Place du Louvre, façade d’honneur du Palais  

 

7- a C’est bien le Palacio d’Abraxas et l’univers « dictatorial » de cette cité de Noi-

sy-le-Grand (93) que la  superproduction hollywoodienne a choisi comme décor 

pour une de ses scènes particulièrement spectaculaires de tirs, explosions et sol-

dats! 

Pour ceux qui ne les connaissent pas, les Espaces Abraxas ont été construits entre 

1978 et 1983 dans le quartier du Mont Est, par l'architecte espagnol Ricardo Bofill, 

spécialiste des grands ensembles et des constructions hors-norme ( comme le Pa-

lais des Congrès de Madrid par exemple). 
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Connaissez-vous bien Paris ? 

Réponses 

 

L'ensemble se compose de trois bâtiments de style 

néo-classique: le Théâtre, l'Arc et le Palacio qui abri-

tent 600 logements sur 18 étages, des dizaines de 

cages d'escaliers, une arche impressionnante, et au 

milieu une ambiance d'apocalypse et de désolation. 

Un lieu à la fois austère et massif, surnommé « Alca-

traz », dont le béton couleur vieux rose protège de la chaleur en été mais 

transforme l'endroit en véritable glacière à courants d'air par mauvais temps. 

 Espace d’Abraxas, Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis, environ 40 mn de Paris 

 

8- c L’église Saint-Julien-le-Pauvre est la 

plus vieille église de Paris (1165-1180). Elle 

était située sur la route des pèlerins de Saint-

Jacques-de-Compostelle sur un axe straté-

gique, à l’intersection de deux voies romaines 

conduisant à Orléans et le Midi, et vers Lyon 

et l’Italie. Et c’est là que l’on trouve l’unique 

dalle romaine de Paris déposée juste derrière 

le vieux puits à margelle, à droite de l’entrée.  

Profitez-en pour rentrer dans l’église et décou-

vrir ce magnifique lieu consacré au culte grec 

byzantin et assister à un des nombreux con-

certs qui y sont interprétés. 

 1 rue Saint-Julien-le-Pauvre, 75005 Paris 
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Connaissez-vous bien Paris ? 

Réponses 

 

9-b Il y avait depuis longtemps le projet d’un pont à 

l’emplacement actuel du pont de la Concorde, mais, 

faute de moyens pour le financer, le projet ne pouvait 

aboutir. Une aide insolite et inattendue arriva et allait 

permettre au pont d'être construit rapidement par la 

suite : la Révolution française et la chute de la 

forteresse de la bastille! En effet, ce pont fut construit 

à partir des pierres de taille provenant des ruines de la 

célèbre prison, après sa prise en 1789. Inauguré en 1791, le symbole est alors de 

faire en sorte « que les patriotes foulassent aux pieds chaque jour les débris de 

l’exécrable forteresse ! » 

 

 

 

10- a L’un des plus grands monuments gothiques de la capitale, 

l’église Saint-Germain-l’Auxerrois devient, au XIV ème siècle,  

la paroisse des Rois de France, en raison de sa proximité avec 

le Louvre, alors palais royal. Outre célèbre pour l’épisode ma-

cabre de la Saint-Barthélemy puisque c'est son tocsin qui réson-

na dans la nuit du 23 au 24 aout 1572, déclenchant le massacre 

des civils protestants, elle a aussi accueilli des événements plus 

heureux comme le mariage de Molière et Armande Bejart en 

1662 , celui de Danton en 1787 ou plus récemment, en 2007 de 

Tony Parker et Eva Longoria. 

 2 Place du Louvre, 75001 Paris 

 

 

              

 

             Inma LH 
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En ces moments de commémoration du grand malheur qui ouvre le XXè siècle, voi-

ci une des mesures envisagées pour épargner Paris des bombes ennemies. 

Dès le début de la guerre, Paris fut bombardée. La première bombe tomba rue des 

Vinaigriers le 30 août 1914. Lâchée par un avion Taube (la colombe!), ce type 

d’avion ne put occasionner que peu de dégâts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques raids de Zeppelins ont lieu en 1915 et 1916, lâchant des bombes explo-

sives et incendiaires aux dégâts plus importants, surtout pour le moral des habi-

tants. 

C’est surtout à partir du début 1918 que les premiers bombardiers, les Gothas, sur-

volent Paris. Les effets sont plus sérieux. 
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La Défense aérienne, inexistante au début de la guerre, est devenue suffisamment 

efficace pour imposer un bombardement de nuit. Les aviateurs ne disposant pas de 

radars, se fient à des indices au sol : trains en circulation, lumières des villes, cours 

d’eau. 

L’État-Major charge l’ingénieur Fernand Jacopozzi de réaliser sur trois sites proches 

de Paris et non densément peuplés, des installations qui pourraient duper les avia-

teurs allemands.  

La zone A, près de Roissy, Villepinte devait simuler les usines de Saint-Denis et Au-

bervilliers ainsi que la gare de l’Est et du Nord 

La zone B située entre Saint-Germain-en-Laye, Maisons-Laffitte, Conflans compor-

tait une boucle de la Seine ressemblant à celle du centre de Paris. Y seraient imités 

le Champs-de-Mars, l’Etoile, l’Opéra, les Champs-Élysées. 

Côté Culture 
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La Défense aérienne, inexistante au début de la guerre, est devenue suffisamment 

efficace pour imposer un bombardement de nuit. Les aviateurs ne disposant pas de 

radars, se fient à des indices au sol : trains en circulation, lumières des villes, cours 

d’eau. 

Les premières répliques furent achevées en septembre 1918, trop tardivement pour 

mesurer leur efficacité. 

Au lendemain de la guerre le projet fut abandonné et les vestiges des quelques ins-

tallations disparurent. 

 

Si vous souhaitez parcourir aujourd’hui les lieux de ce projet vous pouvez le faire en 

lisant le livre : 

* Xavier Boissel: Paris est un leurre - la véritable histoire du faux Paris - Paru le 11 octobre 2017 

 

 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             Sophie L.V 
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L e s  l i v r e s  c o u p  d e  c œ u r  d e  l a  r é d a c t i o n  

Vous avez aimé Les Piliers de la Terre… vous aimerez l’Aube et le Crépuscule ! Vous 

n’avez jamais lu Ken Follet ? Ce nouvel opus vous plongera dans l’époque qui pré-

cède la fameuse trilogie et ne pourra que vous donner envie de la dévorer par la 

suite…  

 

Une nouvelle fois, Ken Follet nous captive en nous plongeant à la fin du X
ème

 siècle 

dans la vie d’un Comté du sud de l’Angleterre aux mains d’une puissante et cruelle 

famille de trois frères prêts à tout pour conserver leur pouvoir et jouir de leurs posses-

sions. A travers les destins entrecroisés du jeune Edgar le bâtisseur, d’Aldred le 

moine humaniste et de Ragna, la noble insoumise et passionnée, Ken Follet nous 

trace un portrait haletant des relations de pouvoir entre la noblesse, le Roi et l’Eglise, 

de l’équilibre économique du système féodal et du dynamisme des entrepreneurs lo-

caux, du système matrimonial, des relations étroites avec la Normandie si proche et 

des enjeux politiques liés aux incessantes attaques des Gallois et des terrifiants Vi-

kings. 

Certes, le propos est romancé et les personnages sont des archétypes assez mani-

chéens mais la plume est vive, l’intrigue est rebondissante, la description historique de 

cette époque est passionnante et nous apprend beaucoup sur la construction de notre 

société. On y tue, on y ment, on y spolie, on y trahit, on y espionne, on y enlève, on y 

viole…mais on y aime, on y construit, on y partage, on y entreprend… 

851 pages de rebondissements vous attendent. Bonne lecture ! 

   Anne C 

“ LE CRÉPUSCULE ET L’AUBE “  
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L e s  l i v r e s  c o u p  d e  c œ u r  d e  l a  r é d a c t i o n  

La Transcendante, roman de Patricia Reznikov paru en 2013, nous entraine dans 

une visite guidée de Boston et de ses environs sous le prétexte de découvrir les 

sites emblématiques de la vie de Nathaniel Hawthorne.  

La narratrice arrive de Paris après le tragique incendie de son appartement dont elle 

n’a rien pu sauver hormis un exemplaire de la Lettre écarlate d’Hawthorne. Elle est 

sans repère depuis le drame, cherche un sens à sa vie et s’interroge sur la symbo-

lique de ce livre, seul souvenir matériel de son passé.  Sa quête lui permettra de ren-

contrer des Bostoniens étonnants : un libraire cyclope, un prof de philo – corbeau ou 

encore une veille enseignante fantasque incollable sur les transcendentalistes et leurs 

contemporains comme Thoreau, Emerson, Melville et Luisa May Alcott. Elle visitera 

plusieurs sites du centre-ville, Concord, Salem ainsi que Walden Pond. L’intrigue n’est 

ni la plus créative ni la plus haletante, mais l’écriture est fluide et poétique. Le côté 

« guide de tourisme » par moment est un peu trop présent, mais c’est tout de même 

bien agréable de se promener a Boston par procuration en ces temps de restriction de 

voyage. J’ai fermé le roman en ayant envie de relire la Lettre écarlate, mais aussi de 

découvrir plusieurs autres ouvrages de cette période, et pourquoi pas, le dernier Patri-

cia Reznikov intitulé Amrita. 

 

   Gaëlle M  

“  VOYAGER DE BOSTON A SAN FRANCISCO EN LISANT “  
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L e s  l i v r e s  c o u p  d e  c œ u r  d e  l a  r é d a c t i o n  

Sequoias, de Michel Moutot, paru en 2019, est d’un tout autre genre. Ici nous 

embarquons pour une folle aventure à bord d’un baleinier de Nantucket pour al-

ler faire fortune sur la côte ouest à l’époque de la ruée vers l’or. 

Ce livre est mon coup de cœur du premier confinement. J’en ai littéralement dévo-

ré ses 500 pages ! L’action rebondit sans cesse, passant de la vie des pêcheurs de 

baleines, à celle de navigateurs aventuriers au Cap Horn, puis à celle des pionniers 

dans la construction de San Francisco ou encore à celle des chercheurs d’or. L’écri-

ture très documentée sur le plan historique et les personnages sympathiques nous 

plongent dans l’aventure comme si on y était. A vous de découvrir par vous-mêmes 

pourquoi le livre s’intitule Sequoias. Pour les amateurs de romans dont l’action se si-

tue aux Etats-Unis, je recommande aussi Ciel d’acier, le premier roman de Michel 

Moutot, qui vous emmènera découvrir les Indiens qui ont construit les gratte-ciels de 

Manhattan.  

 

   Gaelle M  

“  VOYAGER DE BOSTON A SAN FRANCISCO EN LISANT “  

 Paris Gazette de France Retour Accueil            Page 42 

Côté Culture 



 

 Paris Gazette de France Retour Accueil            Page 43 

Au-delà de  

 Depuis le confinement, divers accueils du réseau FIAFE ont décidé d’ouvrir des conférences ou 

événements aux membres des autres accueils. 

C’est ainsi que depuis Paris, nous pouvons, participer aux conférences de Rome ou Londres par 

exemple et ainsi profiter des compétences locales. Autre façon de voyager… 

N’hésitez pas à consulter sur notre site, la liste de ces conférences proposées dans la rubrique 

activités–rencontres internationales ou cliquer ICI.  

A l’inverse, nous avons ouvert certaines de nos activités au réseau FIAFE, c’est ainsi que notre 

atelier « apprivoiser son temps » a été suivi depuis Rangoun, Ankara et Porto ! 

Finalement, ce confinement aura permis au réseau FIAFE de prendre toute sa dimension et de 

développer ses relations internationales, ce qui plaît tant à toutes et tous ! 

 

Francoise C 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Activités des accueils FIAFE   

France Retour Accueil 

https://www.franceretouraccueil.com/Activites-reseau-FIAFE
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Appel  à  bénévoles 
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Un Noël avec Printemps.com 

 

 

À quelques semaines de Noël, alors que le rush des derniers préparatifs bat son plein, 

Printemps.com a imaginé plusieurs solutions pour vous aider à trouver le cadeau idéal 

pour vous proches.  

 
Mode ou beauté, par prix ou par genre, différentes sélections cadeaux sont proposées 
sur le site afin de vous aider à faire votre choix. Besoin de conseils ? Nos Personal 
Stylists sont disponibles par chat, mail ou téléphone pour répondre à toutes vos 
questions et vous aider à trouver votre bonheur.  
 
En panne d’inspiration malgré tout ? Pas de souci, pensez à l’e-carte cadeau !  
Rapide, pratique et utilisable en une ou plusieurs fois sur Printemps.com, elle est 
parfaite pour faire plaisir en étant sûr.e de ne pas se tromper.  
 
Enfin, si le nombre d’invités autour de la table du réveillon est restreint cette année, il 
n’y a aucune limite à celles et ceux qui désireraient participer à l’élaboration d’un 
Cadeau Commun. Grâce à la cagnotte en ligne de Printemps.com, invitez celles et 
ceux que vous aimez et payer votre cadeau à plusieurs. La somme récoltée pourra être 
dépensée sur le site e-commerce Printemps.com ou dans les magasins Printemps.  

Nos partenaires 

  de rédaction 
Servane Berrier-Blécon, Christine Branche, Françoise Chauvet, Marie-Anne d’Iribarne, Inma 
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