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édito
NOUVEAU CYCLE ! 

Nouveau cycle, avions-nous dit ? La toute fraîche équipe de 
l’Écho des rizières se met en place avec ce numéro. Merci aux 
contributeurs qui nous ont quittés et bienvenue aux nou-
veaux. La tâche est grande mais les acteurs enthousiastes. 
Quelle fierté de participer à l’élaboration de cette revue qui 
est la revue de l’AFV, mais aussi, du fait de sa diffusion et de 
son excellence, celle de toute la communauté francophone 
du Vietnam !
Être EX-patrié, être à l’EX-térieur du cadre, rend notre vie 
plus riche, plus variée, plus ouverte, puisque nous sommes 
dehors avec des racines dedans ; mais cela amène de la com-
plexité dans notre vie. L’expatrié fait souvent partie d’une 
famille et pour assurer un bon équilibre vie professionnelle 
vie familiale, il est nécessaire que tous les membres s’y 
épanouissent. Le dossier de ce numéro aborde les interro-
gations du conjoint et comment il lui est possible de se 
réinventer et de se réaliser.
Nous continuerons aussi, comme si bien commencé depuis 
plusieurs numéros, à chercher comment vivre de façon plus 
respectueuse de notre environnement. Nous découvrirons 
également un moyen original et un peu paradoxal de lutter 
contre le fléau des moustiques, vecteurs de maladies. 
Nos jeunes sont formidables : vous les découvrirez se 
mettant au service des autres, par des actes concrets et du 
temps donné, ou exprimant leurs opinions à travers la 
critique littéraire, et leur talent par la musique. Quelle joie 
de les voir s’impliquer ainsi, avec leur bel enthousiasme et 
leur grande générosité !
Bien sûr, nous n’oublierons pas de vous guider dans le maels-
trom de Saïgon pour découvrir quelques boutiques pleines 
de petits trésors. Vous rencontrerez aussi les personnalités 
dynamiques de notre rubrique Entreprendre au Vietnam. 
Je terminerai sur quelques mots d’importance : l’Écho des 
Rizières et l’AFV sont riches de celles et ceux qui les font 
vivre. Sans eux, sans leur disponibilité, le contenu de ce ma-
gazine ne serait pas si plaisant et l’association dont il dépend 
ne serait qu’une coquille vide. 
Nous avons besoin d’aide. 
Nous avons besoin de bonnes volontés, sans qualification 
préalable. 
Nous avons besoin de chacune de vos qualités. 
Pour bâtir, créer, imaginer, accueillir, soutenir celles et ceux 
qui déjà se sont lancés. 
Votre aide sera toujours bienvenue, même ponctuelle. 
Venez et voyez par vous-mêmes ! 
Vous découvrirez une équipe joyeuse et pleine d’énergie, 
prête à se donner à fond pour le service et le plaisir de tous. 

PAR JOSEPH VIGIER, PRÉSIDENT DE l’AFV

L’Écho des Rizières est le magazine de l’Association des Francophones au Vietnam 
Tirage à  2 000 exemplaires. Distribution dans les boutiques partenaires sélectionnées et aux permanences d’accueil du D1 et D2     
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Montier, Sara Sismondi et des élèves du LFI Duras
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VIETNAM - THAÏLANDE - MYANMAR - LAOS – CAMBODGE -  LES DEUX CORÉES

Votre agence de voyages francophone basée à Ho Chi Minh Ville

57-59 Street 7, An Phu/An Khanh, District 2, HCMC

Mais aussi pour toutes vos envies d’Asie !

Contactez nos experts du voyage

-5%
sur votre prochain

voyage pour les

membres de l’AFVLaissez-nous vous aider en organisant vos voyages de loisirs ou 
d'affaires : vols, hôtels, locations de voitures, circuit sur mesure... 
Essayez notre flexibilité et notre réactivité !

Tel : +84 28 6281 0222 Ext : 150 | Asia Holidays
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Bienvenue 
aux nouveaux 

inscrits !

nos rdv !

Sept

Café 
des nouveaux

Déjeuner d’été

Fin
août 

Café de 
rentrée

06
sept

Goûter 
des enfants

Sept

Cocktail 
de rentrée

Sept

café-rencontre

04
oct

 Café-rencontre   

04
oct

04
oct

café-rencontre

Suivez les infos

 sur 

WWW.AFVSAIGON.ORG  

ou sur notre page 
Facebook 

AFVSAIGON 

L’Écho des 
Rizières 

Vous cherchez à valoriser votre expatriation au 
Vietnam et ajouter une corde à votre arc ? Vous 
vous intéressez à l’actualité locale, à la culture de 
nos hôtes, à l’environnement, au travail des ONG ? 
Vous avez envie de partager vos idées (nouvelles 
rubriques, rencontres, voyages…) et vous aimez 
communiquer ? 

Venez participer à la prochaine conférence de 
rédaction et rejoignez l’équipe de l’EDR ! Nous 
recherchons activement de nouveaux rédacteurs/
trices, mais également des relecteurs/trices et un 
photographe. Il n’est pas nécessaire d’être profes-
sionnels, envie et enthousiasme suffisent !

Contactez-nous vite à
lechodesrizieres@gmail.com !

Jérémie BONNET et Philippine BERGOT

Catherine CHARANSOL et Olivier GENTIZON

Claire CHARBY et Jérémie PIOLET

Moussa DJERROUD et Emilie STRADY

Anne DO-KHAC et Nicolas STROUPPE

Philippe DONGOC 

Gregor FIEDLER et Julia SEMBIRING

Caroline FOGIEL 

Bénédicte et Bruno GUTTON  

Vincent MOLINOS 

Anthony MOZAS et Marie PUYPAGES

Annabelle RENOULT et Laurent FUKS

Alain RIDARD 

Stéphanie et Louis SENLIS

LES ACTIVITÉS ET LES VISITES 
REPRENDRONT EN OCTOBRE
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WWW.AFVSAIGON.ORG
PAGE FACEBOOK  :  AFVSAIGON
GROUPE FACEBOOK : AFV PATATI PATATA 

PRÉSIDENCE
Joseph Vigier

presidenceafv@gmail.com

SECRÉTARIAT
Sandrine Nojac

secretariatafv@gmail.com

TRÉSORERIE 
Camille Bourdeau 

tresorerieafv@gmail.com

responsables ACCUEIL
Éva Oliel - Émilie Poncelet

accueil.afv@gmail.com

Les équipes d’Éva et Émilie 
vous accueillent

le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 
au Mekong Merchant

23 Thao Dien, D2
le jeudi de 10 h à 12 h 

chez Fanny
29-31 Ton That Thiep, D1

responsables ÉvÉnements
Line Échivard - Valérie Castanier

evenements.afv@gmail.com

responsables des visites
Anne Barraud - Mary Radenkov

visites.afv@gmail.com

ENTRAIDE PRO
Responsables atelier

Jean-Luc Giraudet - Joseph Vigier
Mardi de 10 h à 12 h chez

Fanny, 29-31 Ton That Thiep, D1
afv.entraide@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE
Livres adultes, chez Fanny (D1)

les mardis et jeudis de 10 h à 12 h
Plus de 1 200 titres

et régulièrement des nouveautés
Josette Comin

josette.comin1139@gmail.com

BOUTIQUES PARTENAIRES
& SPONSORING

Karine Camart & Vanessa Drean-Créange 
boutiques.afvsaigon@gmail.com

Communication
Responsable site Internet 

Guillaume Avaro 
guillaume.avaro@gmail.com
Responsable page Facebook

Valérie Lallement
va.lallement@gmail.com

Responsable Petites Annonces
(publication hebdomadaire)

Odyl Devaux Zeller
pa.afvsaigon@gmail.com
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Responsable commission sociale
Marie-Aure de Champeaux 
commissionafv@gmail.com

Responsable appareillage enfants
Dominique Monssigny 
mondom184@yahoo.fr

Équipe
Josette Comin - Pascale Proteau - Mary Radenkov  - Mandée Auschitzky

La commission sociale

Ils font vivre l'AFV...

Les ateliers
ATELIER CUISINE 
À pourvoir
Renseignements : secretariatafv@gmail.com  

ATELIER COUTURE
Isabelle Adenot 
mademoisellemiao@gmail.com

ATELIER CUISINE CUISINE
Audrey Pravata
audrey@cuisinecuisinesaigon.com

ATELIER PÂTISSERIE ANNA T.
Anne-Laure Taing
anna.m.taing@gmail.com

BRIDGE (DÉBUTANTS)
Sonia Ferrat
ilansoder@hotmail.com

CAFÉ LITTÉRAIRE MATINÉE
Line Echivard
famille.echivard@yahoo.fr

CLUB LECTURE SOIRÉE
Annick Marcillon 
pmarcillon@yahoo.fr

CLUB TAROT
À pourvoir 
Renseignements secretariatafv@gmail.com

CONFÉRENCES
Christine Floreani
Mandée Auschitzky
conference.afvsaigon@gmail.com

DÎNER TOURNANT
Annick Marcillon
Sophie Mani 
Émilie Poncelet
dinertournantsaigon@gmail.com

ÉCHECS
Guillaume Avaro
guillaume.avaro@gmail.com

L’ÉCHO DES PAPILLES
Déjeuners-rencontres 
pour découvrir restaurants et saveurs
Anne Fitoussi
echodespapilles@gmail.com

P’TITS LOUPS
À pourvoir 
Renseignements secretariatafv@gmail.com

Aide aux orphelins et enfants malentendants grâce aux cotisations 
et aux dons des adhérents

C
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K
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TEXTE Catherine Pinatelle 
 PHOTOgraphies  Catherine Pinatelle, Phuong Kagan

« Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme… »
Antoine Laurent de Lavoisier

L e projet d’upcycling, ou « surcyclage », des uniformes de la 
British International School a été présélectionné à l’Interna-

tional Impact Award 2018.

L es débuts se situent en 2015. Quelques mamans de la BIS 
ne peuvent alors se résoudre à jeter des uniformes usagés, 

parfois en parfait état. L’école n’incite pas à les donner à des 
œuvres caritatives pour des raisons de sécurité, afin que son 
logo ne circule pas en dehors de son enceinte. Ce petit groupe 
réfléchit alors à un projet inspiré par la nécessité collective de 
réduire l’empreinte environnementale de chacun.

L e « surcyclage » consiste à donner une seconde vie à des pro-
duits dont on n’a plus l’usage, pour les réintroduire dans la 

chaîne de consommation après les avoir transformés. Cette valo-
risation « par le haut » s’intègre dans une démarche créative. 
Le vêtement est donc récupéré, sans modifier l’intégrité de la 
matière. Le recyclage, a contrario, passe par les étapes poubelle 
et déchetterie, puis nécessite un compostage, une destruction et 
des transformations chimiques…

Les vêtements collectés sont triés par taille et qualité. 

L’UPCYCLING  
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Une seconde vie

Un grand merci à Bérengère Humbert et 
Ying MacKensie pour leur contribution 

L’ensemble 
des vêtements 
produits sur la 
planète génère 
1,2 milliard de 
tonnes de CO2

Du déchet au design

Au tout début, bien qu’ayant des compétences dans la  
vente, le marketing ou le design, aucune ne s’y connaît  

vraiment en « surcyclage » et de nombreuses heures sont  
consacrées à réaliser les premiers prototypes. Des sacs, 
des cravates et des petits souvenirs sont alors fabriqués à  
partir des uniformes. Ces articles sont revendus à la commu-
nauté scolaire. C’est grâce à ce premier fonds de roulement 
que l’entreprise sociale est lancée. Le projet se structure 
et s’organise. Une collaboration se met en place avec Quyen  
de Tropic Shop, qui aide à la réalisation des prototypes, 
mais aussi avec l’organisation à but non lucratif Friends For 
Street Children (FFSC), qui soutient les enfants des rues 
d’Hô Chi Minh-Ville. Son atelier de couture produit les créa-
tions en plus grand nombre. 

Y ing, l’une des initiatrices du projet, témoigne : « Nous 
avons finalement senti que nous avions fait une différence 

pour notre école, notre communauté, nos familles et nous-
mêmes. C’est un apprentissage que nous emporterons avec 
nous pour le reste de notre vie. Faites ce que vous pouvez, avec 
ce que vous avez, et commencez là où vous êtes ! »

Texte original (anglais)  Florence Gratiot 
https://greenlivinginsaigon.blogspot.com

Traduction  Géraldine Doray-Novak
Photo  Florence Gratiot

Quelle eau utiliser à Saïgon ?

Puis-je me brosser les dents avec l’eau du robinet ?  
Quelle eau utiliser pour cuisiner les pâtes ? L’eau du robinet peut-elle contenir des métaux lourds ? 
Guide des meilleures pratiques basé sur des échanges avec des fabricants d’eau au Vietnam  
et des scientifiques de CARE-RESCIF (HCMUT), Vietnam.

L’eau du robinet n’est pas potable
L’eau du robinet à HCMV répond aux exigences d’un  
usage domestique mais pas d’un usage alimentaire. 
Elle est produite en pompant de l’eau des rivières  
Saïgon et Dong Nai. Comme 90 % des déchets 
ménagers et 60 % des eaux usées industrielles y sont 
rejetés, la qualité de l’eau brute est très médiocre. 
Les contaminants potentiels sont : microplastiques,  
bactéries, micro-organismes, métaux lourds, pesticides, 
hydrocarbures, antibiotiques, etc. 
Cette eau brute est uniquement traitée pour éliminer 
les sédiments en suspension et les agents pathogènes 
(bactéries et micro-organismes). Elle peut être à nou-
veau contaminée au cours de sa distribution par ces 
agents pathogènes et des métaux (ex : plomb). En 
conséquence, l’eau du robinet contient potentiellement 
l’ensemble des contaminants énumérés ci-dessus.

1. Eau du robinet filtrée au charbon 
Les filtres peuvent éliminer certains polluants mais ils ne sont pas 
efficaces contre les métaux lourds et les agents pathogènes. De plus, les 
filtres nécessitent une maintenance régulière pour garder leur efficacité.

2. Eau naturelle minérale en bonbonne de 19 litres 
Elle est a priori sûre, saine et conforme aux normes de qualité pour les 
eaux potables QCVN 6.1. 
La Vie de Nestlé et Vinh Hao sont les deux marques disponibles en 
bonbonne.
Prix : de 45 000 à 60 000 VND / bonbonne livrée

3. Eau purifiée en bonbonne de 19 litres 
Elle est produite par filtration à charbon, à sable ou encore par osmose 
inverse. Ce traitement élimine les contaminants mais aussi la plupart 
des minéraux. Elle est également conforme à la norme de qualité 
QCVN 6.1. Néanmoins, elle est sûre à long terme seulement si votre 
alimentation apporte tous les minéraux à votre corps. 
Les eaux purifiées les plus communes en bonbonne sont Sapuwa,  
Vihawa et Viva de La Vie.

Pour conclure sur les usages 

 Boire : eau minérale 

   Brossage des dents / Cuisine : eau purifiée ou eau  
 du robinet filtrée au charbon 

 Douche / Vaisselle : eau du robinet   

  Pour le stockage 
 Gardez vos bouteilles dans un endroit frais, ombragé  
 et loin des sources d’odeur !

De nombreuses petites marques sont également dis-
ponibles. À noter que ces dernières ne sont pas toujours 
conformes à la norme. Les équipements de traitement sont 
souvent anciens et la compétence des exploitants limitée.  

Prix : de 10 000 et 45 000 VND / bonbonne livrée. 
En dessous de 35 000 VND, la qualité peut être mise en doute.

Trois sources d’eau potable à la maison
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Nón Lá
 Project

Rencontre avec Thibault et Khanh Nguyen

Thibault, 29 ans, est arrivé à HCMV il y a 
quatre ans dans le cadre d’un volontariat 
international en entreprise. Khanh Nguyen,  
25 ans, s’y est installée il y a sept ans, pour 
ses études. Un an après leur mariage, ils 
ont tous les deux démissionné de leur em-
ploi pour vivre un voyage de noces hors du 
commun.

Relier la Vendée au Vietnam à vélo : 
16 000 km afin de récolter 
16 000 USD pour 
l’association Poussières de Vie 
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Pour suivre Thibault et Khanh Nguyen 

https://www.nonlaproject.com
https://www.facebook.com/nonlaproject
https://www.instagram.com/nonlaproject

Pour faire une donation 

http://poussieresdevie.org/nonlaproject

PROPOS recueillis par Géraldine Doray Novak 
PHOTOgraphies  Thibault Clémenceau

Quels ont été les critères de choix de votre route ?
Nous avons commencé par tracer notre circuit en fonction de 
la météo, mais nous avons vite été contraints par les ques-
tions de visa. Khanh Nguyen a un visa Schengen longue durée 
pour circuler en Europe. De la Bulgarie à la Géorgie, nous tra-
verserons la mer Noire en bateau. La Géorgie et l’Azerbaïdjan 
offrent des visas en ligne faciles à obtenir. Puis, nous passe-
rons trente à soixante jours en Iran. Nous nous sommes bien 
renseignés sur des forums et les retours des cyclotouristes 
sont bons. Nous éviterons la frontière avec le Pakistan où il y 
a eu des attentats dernièrement. 
Depuis Téhéran, nous ferons la demande pour le visa chinois. 
On ne peut la faire que trois mois avant l’entrée sur le territoire. 
C’est ce qui déterminera la suite de notre parcours : Chine ou 
Inde.

À quelles difficultés vous attendez-vous sur le trajet ?
Khanh Nguyen : Je n’ai jamais expérimenté le froid donc je ne 
sais pas comment je vais le supporter et les premières semaines 
seront sûrement difficiles physiquement, avec 60 à 70 km par 
jour. J’appréhende aussi la montagne, surtout avec le poids de 
nos vélos. Enfin, en tant que femme, quelques jours par mois, 
je me sentirai sans doute fatiguée.
Thibault : Mes principales peurs sont les chiens errants et le 
trafic. Certains pays sont bicycle-friendly - beaucoup de pays 
d’Europe ont des pistes cyclables - mais ce n’est pas le cas 
dans d’autres pays. Il y a des précautions à prendre : ne pas 
rouler la nuit, ajouter un drapeau de sécurité à l’arrière ou un 
écarteur de danger sur le côté du vélo.

Comment s’est faite votre rencontre avec Poussières de Vie ?
Il y a trois ans, une amie professeure bénévole m’a demandé de venir 
faire les photos d’un spectacle d’enfants organisé par l’association 
Poussières de Vie. L’association m’a alors parlé d’une famille qui avait 
besoin de soutien : trois sœurs de 14, 12 et 10 ans. 
Nous sommes allés chez elles régulièrement pour leur donner des 
cours d’anglais et les aider dans certaines démarches. Nous avons aussi 
mis en place un système de bourse pour récompenser leur assiduité 
scolaire. 

Comment vous est venue l’idée de ce voyage ?
Le vélo, c’est une histoire de famille chez les Clémenceau : de la balade 
du dimanche à la traversée de l’Europe. J’ai toujours eu le projet d’en 
faire à plus grande échelle. Au contact des enfants, nous avons réalisé 

la chance que nous avions eue de faire des études et que cela nous permettait aujourd’hui d’en-
treprendre ce voyage, autant financièrement qu’en termes d’ouverture d’esprit. Il prenait alors 
sens s’il était tourné vers l’éducation et Poussières de Vie.
L’idée est aussi de communiquer sur le Vietnam : le nom du projet Non La désigne les chapeaux 
coniques. Nous en porterons pendant tout le trajet. Nous aurons aussi le filtre à café individuel, 
les sandales (dep to ong) que l’on trouve dans toutes les maisons vietnamiennes et Nguyen por-
tera parfois son ao dai. Tout cela attirera forcément le regard et les échanges. 

16 000 km de la Vendée au Vietnam

Khanh Nguyen et Thibault et leur équipement

En chiffres 
16 000 km à parcourir
15 à 23 pays à traverser
300 jours – ou plus !  - pour le faire
une vietnamienne / un frenchie
16 000 USD à réunir pour les enfants vietnamiens

Thibault et Khanh Nguyen avec les jeunes filles de Poussières de Vie

Comment avez-vous monté votre budget pour un si long voyage ?
Nous finançons notre voyage nous-mêmes. Nous économisons 
depuis longtemps. Notre budget est de 20 USD par jour, hors équi-
pement. Chaque nuit sous la tente ou chez l’habitant nous permettra 
d’économiser pour les imprévus.
Nous voulons vraiment profiter de la nature, du calme de la nuit, du ciel. 
Parfois nous utiliserons un site internet formidable : warmshower.com. 
C’est le principe du coachsurfing mais pour la communauté vélo. On 
peut dormir, prendre une douche chaude, mais surtout partager des 
expériences et des conseils.
L’idée est d’avoir des points d’étapes mais avant tout d’être libres de 
s’arrêter plus longtemps quelque part, en fonction des rencontres. 
Nous visons une moyenne de 50 km par jour. Avec 100 km certains 
jours, en Europe, et 30 km d’autres jours, au Kirghizstan par exemple. 
Nous avons prévu 10 à 12 mois, mais cela pourrait durer quelques 
mois de plus !

À quoi serviront les donations ?
Les 16 000 USD iront intégralement à Poussières de Vie. L’asso-
ciation a acquis un nouveau terrain dans le district 12 afin de ra 
ssembler leurs deux sites actuels et d’accueillir plus d’élèves dans de 
meilleures conditions. Nous avons déjà mobilisé 50 000 euros avec 
la fondation Saint-Gobain pour la construction de cette nouvelle 
école. Les fondations Tryba et Accord ont également participé au fi-
nancement. L’argent récolté servira à acheter du matériel scolaire 
et à engager des professeurs supplémentaires. Ce sera un fonds de 
roulement pour la première année de fonctionnement.



Départ tlj à 19H15 
Embarquement 

5 rue Nguyên Tât Thành, district 4 
Hô Chi Minh-Ville 

  
Réservations & Infos 

www.bonsaicruise.com.vn  

Le Bonsai Legacy offre une vue imprenable sur Saigon

Quoi de neuf sur la Saigon River ? Des bateaux bus jaunes, des speedboats chargés de touristes, des remorqueurs 

avec leur barges ?  

Oui mais aussi un magnifique bateau qui propose un dîner-croisière et surtout un super show à bord ! Le Bonsai 
Legacy est amarré dans le district 4,  il part quotidiennement pour une croisière de 2 heures, quai Nhà Rông , à côté 
du musée Ho Chi Minh. 

Ce bateau de croisière de 50 mètres de long offre une terrasse de 200 m2 où il fait bon prendre un verre au cours 
des 2 heures de balade fluviale qui permettent de redécouvrir Saigon d'un oeil différent. Dans la salle de restaurant 
panoramique, on déguste un menu original et de qualité, des plats variés et raffinés, aux connotations sud 
asiatiques et européennes, le tout avec vue sur la skyline. Mais le must, ce sont les chefs en pleine démonstration 
devant les invités derrière les fourneaux de leur cuisine ouverte.Les danseurs en tenue traditionnels, le live band et 
le magicien animant un peu plus cette soirée de rêve !  

Un diner croisière spectacle inoubliable et un merveilleux moment de partage.Alors, n'hésitez plus, offrez à vos 
proches, votre aimé (e) une croisière mémorable  au coeur de la ville. 

L’équipe est réputée pour son accueil chaleureux
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DES MOUSTIQUES 
pour lutter contre la dengue

Texte  Edwige Rances – Chef de projet WMP en Asie

Photos : World Mosquito Program

Des fléaux mondiaux
Les maladies transmises par les moustiques sont encore aujourd’hui 
un fléau sanitaire et économique mondial : 80 % de la planète 
est à risque. Plus de 3,9 milliards de personnes sont susceptibles 
de contracter la dengue dans le monde et on estime à 100 mil-
lions ceux qui la contractent chaque année. Une épidémie fulgu-
rante de Zika a causé des milliers de cas de microcéphalie chez 
les nouveaux-nés en Amérique du Sud en 2016. Toutes les quatre  
minutes, un nouveau cas de chikungunya est déclaré dans le 
monde. Même l’Europe n’est plus épargnée. 
Il n’existe aujourd’hui aucun vaccin et traitement prophylac-
tique ou curatif contre ces maladies. Elles sont majoritairement 
transmises par la piqûre du moustique Aedes aegypti. La lutte anti- 
moustiques via l’utilisation d’insecticides a aidé à les contrôler 
durant des années. Cependant, l’apparition de résistances 
et les craintes liées à leur impact écologique poussent la  
recherche et les gouvernements à trouver des méthodes inno-
vantes et respectueuses de l’environnement. 

Une bactérie nommée Wolbachia
Le World Mosquito Program (WMP) est la solution du futur. Il 
s’agit d’un programme international à but non lucratif, dont l’un 
des bureaux se trouve à Hô Chi Minh-Ville. Il est soutenu et fi-
nancé par des gouvernements, des instituts de recherche et des 
partenaires philanthropiques. La méthode WMP repose sur l’in-
troduction de la bactérie Wolbachia dans les populations sau-
vages d’Aedes aegypti. Wolbachia réduit nettement leur capacité 
à transmettre des virus à l’homme. Une fois que la majorité d’en-
tre eux est porteuse de Wolbachia, on observe une réelle diminu-
tion des cas de maladie. (Cf schémas). 

Lutter efficacement et durablement contre les maladies  
transmises par les moustiques, est-ce juste un rêve ? 
Le World Mosquito Program propose de le rendre réalité.

Introduction de la bacterie Wolbachia dans les populations  
sauvages de moustique, Aedes aeypti.

Cycle de transmission des virus par les moustiques à l’homme

Cette bactérie d’origine naturelle se trouve dans plus de 60 % des 
espèces d’insectes et vit seulement dans leurs cellules. Elle ne se 
transmet pas à l’homme. La première introduction de Wolbachia 
dans les populations sauvages d’Aedes aegypti s’est faite en Austra-
lie, en 2011. Depuis, les communautés locales ne souffrent plus de 
la transmission de la dengue. Aujourd’hui, douze pays ont adopté la 
méthode Wolbachia. Les données épidémiologiques sont très posi-
tives, notamment en Indonésie et au Vietnam.

Le WMP s’engage activement aussi auprès des communautés locales. 
En effet, comment répandre des moustiques porteurs de Wolbachia 
sans leur coopération ? Ce sont elles qui font le succès de cette tech-
nique, par leur participation et leur enthousiasme. À travers le monde, 
chaque jour des personnes de diverses cultures participent, innovent, 
célèbrent, chantent, se réjouissent autour de ce nouvel espoir. 

Pour en savoir plus : www.worldmosquitoprogram.org

Échanges avec les communautés locales sur la méthode Wolbachia

1 2   p u b l i - c o m m u n i q u é
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TEXTE  Christine Quénet 

CONJOINT D’EXPATRIÉ
comment se réinventer ?

expatvalue.com 

expatcommunication.com 

femmexpat.com 

expatrielles.com 

courrierinternational.com/expat

Dans le langage courant, on appelle expatrié celui qui quitte son 
pays d’origine pour vivre à l’étranger, qu’il soit muté géographique-
ment par son employeur, embauché en contrat local, en VIE, ou qu’il 
ait créé son entreprise dans son pays d’accueil. Mais qu’en est-il de 
son conjoint ? Quel statut pour celui qui bien souvent perd non 
seulement ses repères, mais aussi son identité professionnelle ?

Il est révolu le temps de la  
« trailing spouse » ! Un immense 

champ des possibles s’offre 
au conjoint accompagna-
teur. Il a été partie prenante 

dans la décision de 
vivre l’aventure, 

mais passée 
l ’e x c i -

tation 
du 

début, tout est à réinventer. Travailler ? Pas si simple. Les contraintes  
locales sont souvent des freins : barrage de la langue bien sûr, 
marché du travail non maîtrisé, questions administratives… Et si 
l’expatriation offrait des opportunités jamais envisagées ? Et si on 
en profitait pour voir les choses avec un regard différent ? Créer 
son entreprise, suivre une formation dont on rêve depuis long-
temps, s’épanouir dans le bénévolat en mettant en pratique ses 
compétences professionnelles. Ou simplement prendre le temps de 
voir grandir ses enfants… Le conjoint suiveur révèle parfois mille 
visages, et bien malin celui qui en dressera en quelques mots un 
portrait uniforme.

L’Écho des Rizières est allé à la rencontre de quelques conjoints 
d’expatriés installés à HCMV, des témoignages riches, diversifiés, 
souvent émouvants.

Quel que soit le projet de chacun, l’essentiel est de définir ses en-
vies, de s’entourer des bonnes personnes et de savoir trouver les 

informations. Bien se renseigner avant le départ 
sur sa protection juridique, créer son réseau à  

l’arrivée, être en phase avec soi-même : ce 
sont les clés de l’accomplissement du  

conjoint suiveur, bien décidé à  
trouver sa place et à tracer son 

chemin.

Loin des idées reçues véhiculées depuis plusieurs générations, le quotidien du conjoint accompagna-
teur ne se résume pas à faire du shopping ou à bronzer au bord d’une piscine en buvant des cocktails. 
Ses ambitions sont vastes et il entend bien trouver sa place.

Quelques chiffres 

Une enquête réalisée en 2017 par la 
Caisse des Français de l’Étranger (CFE), 
Humanis et Expat Communication nous 
dresse, sans grande surprise, le profil 
type du conjoint d’expatrié. 

Il est dans la fleur de l’âge, puisque 60 % 
des conjoints suiveurs ont entre 30 et 45 
ans, les moins de 30 ans représentant 
moins de 10 % de cette population.

Il a fait des études et a parfois mené 
une brillante carrière avant de choisir de 
partir. 72 % ont au minimum un bac+4  
(il est à souligner que les hommes ac-
compagnateurs sont particulièrement 
diplômés) et 68 % parlent trois langues 
ou plus. Ils sont rompus à l’expérience de 
l’expatriation, 72 % ont connu au moins 
deux pays d’accueil.

Et surtout, ce sont des femmes. Dans 
92 % des cas, c’est la carrière de l’homme  
qui est à l’origine de la mobilité. Ces 
chiffres ne varient pas significativement 
en fonction des tranches d’âge, ils sont 
quasiment identiques dans les jeunes 
générations. 

Ils sont 80 % à déclarer vouloir travailler, 
et parmi eux, la moitié trouvera effec-
tivement un emploi. Celui-ci sera sou-
vent inférieur à leurs attentes concernant 
le salaire et le niveau de responsabilité, 
mais enrichissant en matière d’acqui-
sition de compétences. Le constat reste 
cependant mitigé puisque 30 % de ceux 
qui travaillent estiment s’être sacrifiés 
pour l’autre.

Le break dans la carrière offre aussi 
l’opportunité de reprendre des études 
ou de suivre une formation. Il existe au-
jourd’hui de nombreux programmes à 
distance, adaptés à tous les profils. Sans 
oublier ceux qui apprennent la langue 
locale …

Il est difficile d’obtenir des chiffres 
sur ceux qui choisissent le bénévolat  
comme activité principale. On sait qu’ils 
sont nombreux. Les témoignages sont 
souvent très positifs et les compétences 
mises en œuvre, ainsi que l’expérience 
acquise, sont un vrai plus à valoriser sur 
un CV.

Concernant l’entreprenariat, une enquête 
d’Expat Value nous montre qu’il n’est pas 
si développé. Sans être anecdotique, on est 
loin du cliché du conjoint accompagnateur 
devenant autoentrepreneur pour réaliser 
son propre projet. Cette réalité concerne 
1/3 des conjoints d’expatriés qui travaillent. 
La création d’entreprise répond à dif-
férentes motivations. Si elle résulte parfois 
de la difficulté à trouver un poste en en-
treprise, elle peut aussi venir d’une volonté 
de profiter de l’occasion pour accomplir un 
projet en attente.

Portrait-robot Certains trouvent 
un travail

Quelques-uns se 
forment …

… ou s’investissent 
dans le bénévolatD’autres créent leur 

entreprise

92 % 
Femmes

60 %
30-45 ans

68 %
3 langues

72 %
Master/Doctorat

72 %
2 expat et +

“ Voir les choses avec un regard différent ...”

Quelques pistes :
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P ROT E CT I O N  
J U R I D I Q U E DU CONJOINT

Expatriation et protection du conjoint

Plus de deux millions de Français sont aujourd’hui expatriés. 
S’il s’agit d’un choix de couple, assumé par chacun, il est in-
déniable que ce changement de vie implique pour le conjoint 
suiveur, l’abandon d’un certain nombre de ses sécurités. Dès 
lors, quelle que soit la durée prévue de cette expatriation, 
il est important de se protéger mutuellement en cas de 
décès ou de divorce, et d’avoir à l’esprit que ce qui est vrai en 
France ne l’est peut-être pas dans votre pays de résidence...

Sécuriser sa situation matrimoniale : 
préférer le cadre du mariage 

Outre qu’il est plus facile dans bon nombre de pays d’ob-
tenir un visa en tant qu’époux/se, le statut du mariage est 
incontestablement le plus protecteur pour le conjoint expa-
trié. Contrairement au PACS ou à l’union libre, l’article 212 
du code civil dispose que le mariage comporte un certain 
nombre d’obligations pour les époux, dont le secours 
et l’assistance. Avec un départ à l’étranger, ces obligations  
prennent tout leur sens quand la législation du pays d’accueil  
est moins protectrice des droits de la femme, ou que le  
couple connaît des périodes de crise. En cas de séparation, 
le devoir de secours et d’assistance perdure jusqu’au pronon-
cé du divorce ce qui permet à l’épouse de bénéficier d’une 
protection matérielle supplémentaire pour organiser, le cas 
échéant, les conditions de son retour en France. En outre, 
lors du prononcé du divorce, la période de vie commune à 

l’étranger sera prise en compte dans le calcul d’une éven-
tuelle prestation compensatoire, notamment si la femme 
démontre qu’elle a été amenée à renoncer à sa carrière pro-
fessionnelle pour suivre son époux. 

Fixer son régime matrimonial 

En France, il est possible de choisir entre plusieurs régimes 
matrimoniaux, du plus protecteur au plus séparatiste. Si vous 
avez établi un contrat de mariage, aucune mauvaise surprise 
n’est à redouter, la permanence prévaut quant à la loi appli-
cable et le régime choisi.
En revanche, si vous n’avez pas signé de contrat de mariage 
(comme 80 % des Français), vous êtes automatiquement 
soumis au régime légal français qui est la communauté 
réduite aux acquêts. Votre expatriation peut vous réserver 
certaines surprises.

Si vous vous êtes mariés en France, sans contrat de mariage, 
avant le 1er septembre 1992, vous êtes soumis à la loi et 
au régime matrimonial légal du lieu de votre première rési-
dence commune. Votre régime ne changera pas, sauf décla-
ration expresse contraire. 

Si vous vous êtes mariés en France, sans contrat de mariage, 
entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, vous êtes 
soumis aux dispositions de la convention de La Haye du  
14 mars 1978. La loi applicable à votre régime matrimonial 
est toujours celle de la première résidence commune (critère 

de principe) mais celle-ci n’est pas figée. En effet, sans 
contrat de mariage ou sans avoir élu la loi applicable 
à votre régime, l’article 7 de la convention de La Haye 
prévoit la mutabilité automatique du régime matrimonial 
si la résidence habituelle perdure dix années dans un 
pays tiers. En pareille circonstance, le couple qui s’expa-
trie pourra sans le savoir, être soumis à plusieurs régimes 
matrimoniaux au gré de ses expatriations et de ses re-
tours en France. D’où un imbroglio inextricable au décès 
de l’un d’eux ou en cas de divorce.

Par exemple : Paul et Marie, français, sitôt mariés en 
France en 1999 et sans contrat de mariage, s’expatrient en  

Angleterre (première ré-
sidence commune), où ils  
résident jusqu’en 2005. De 
retour en France pen-
dant 3 ans (substitution 
automatique, loi de la na-
tionalité commune, plus 
d’élément d’extranéité), 
leur régime mute et 
relève du régime légal 

français. Le couple s’envole en 2008 vers Dubaï où ils 
résident depuis plus de 10 ans (rattachement subsidiaire). 
Paul et Marie subissent à leur insu la mutabilité de leur 
régime matrimonial. Tous les biens acquis durant ces 
différentes périodes seront successivement soumis au 
droit anglais (séparation de biens), français (communauté 
réduite aux acquêts) et des Émirats (séparation de biens).   

Changement de loi applicable : le 
choix des époux

Pourvu qu’il y ait un élément d’extranéité (lié à la natio      -
na lité ou au pays de résidence), l’article 6 de la conven-
tion de La Haye permet aux époux – même mariés avant 
1992 - d’exprimer un choix explicite pour exclure cette 

mutabi lité subie. Il est aussi possible d’indiquer que 
l’application de la loi choisie rétroagit depuis la date du 
mariage. Avec l’aide d’un notaire, cette déclaration de loi 
applicable permettra d’atteindre le degré de protection 
souhaité quels que soient les futurs pays d’expatriation. 
Attention, il s’agit de rédiger une déclaration spécifique et 
non une simple déclaration glissée opportunément dans 
la rédaction d’un acte de vente ou de donation. 

Pour les mariages célébrés depuis le 29 janvier 2019 sans 
contrat préalable, le règlement européen n°2016/1103 
du 24 juin 2016 met fin au principe de mutabilité du 
régime matrimonial et renforce ainsi la sécurité ju-
ridique des couples présentant des éléments d’extranéité. 
Dorénavant, si vous vous mariez sans contrat de mariage, 
c’est la loi du pays de la résidence commune après union 
qui s’appliquera. Si le couple n’a pas de domicile commun, 
ce sera celle du pays dont il a une nationalité commune ou 
encore, à défaut, celle du pays avec lequel le couple a les 
liens les plus étroits au moment du mariage. Le règl     ement 
fixe le régime, qui devient immuable, sauf convention  
expresse du couple de vouloir changer de loi applicable.

Mieux vaut choisir que subir !

Chaque situation familiale est unique et il est vivement 
conseillé aux époux globe-trotters de consulter un notaire. 
Il est toujours possible de signer ou modifier, quand tout 
va bien, un contrat et définir les clauses sur mesure les 
plus protectrices, équilibrées et parfois fiscalement in-
téressantes, au cas où les choses tourneraient mal (décès, 
divorce…).

Définition
Régime matrimonial : ensemble des règles 
régissant les intérêts des conjoints pen-
dant leur vie commune et permettant le 
partage de leurs biens lors de la dissolu-
tion de leur union.

TEXTE  Aude Delville   
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Trois questions à Alix Carnot
DIRECTRICE ASSOCIÉE D’EXPAT COMMUNICATION À PARIS
AUTEURE DU LIVRE CHÉRI(E) ON S’EXPATRIE !

EDR : Et concernant le retour, quels conseils donneriez-vous 
pour bien vivre cette nouvelle étape ?

Bonne question car pour 40 % des expatriés, le retour 
dans le pays d’origine est la première inquiétude. La clé 
du succès d’un retour est de le vivre comme une nouvelle 
expatriation. D’abord partir en laissant une situation  
« propre » car on la retrouve telle quelle. 

Je préconise ensuite un bilan de compétences pour cadrer cette page 
blanche, cet espace de liberté. Nous organisons des groupes de recherche 
d’emploi au sein de notre programme Job Booster où nous regroupons 
des Français et des étrangers. La durée moyenne de retour à l’emploi 
est de huit mois. Là encore beaucoup se réinventent ; comme cette chef 
comptable devenue tapissière, une nouvelle activité jamais imaginée 
avant le départ en expatriation.

Après huit mobilités et treize ans d’expatriation, cette 
diplômée de Sciences-Po et d’HEC gère le pôle intelli-
gence et carrières chez Expat Communication et supervise 
tous les deux ans une grande enquête sur la mobilité in-
ternationale. 

EDR : Comment passe-t-on du statut de working 
woman à celui de conjoint accompagnateur ? 

Tout simplement en un vol d’avion… C’est hyper soudain, 
non attendu et trop peu préparé. Dans notre société où 
l’idée que l’on se fait de notre contribution au monde 
passe par le travail, le conjoint accompagnateur doit faire 
face à l’inconnu, au vide. De grands déséquilibres peuvent 
alors se créer au sein du couple. L’un est en pleine ascen-
sion professionnelle et profite de nouveaux avantages ; 
l’autre, parfois avocate ou médecin, perd brusquement toute 
indépendance financière et devient « la femme de ». 
Difficile à vivre !

EDR : Quelle solution préconisez-vous pour faire 
face à cette situation et trouver sa place dans cette 
nouvelle vie ? 

La solution pour s’épanouir est de réfléchir à un projet 
pour chacun ; l’objectif étant d’ajuster le mirage au champ 
des possibles localement. Cela passe par des recherches 
menées avant le départ sur de nom-
breux points : reconnaissance des 
diplômes, visa de travail, salaires et 
contrats, étude de marché sur notre do-
maine de compétences, apprentissage 
d’une langue étrangère… 
Le conjoint accompagnateur doit faire le point sur ses 
attentes. Recherche-t-il un complément financier, de la 
reconnaissance sociale, une utilité professionnelle ? Ou 
une envie de développer de nouvelles compétences en 
profitant de ce moment sans pression pour découvrir des 
disciplines comme le codage informatique, la décoration 
ou l’artisanat.  
Notre étude sur la mobilité montre que si 80 % des conjoints 
déclarent vouloir continuer à travailler en expatriation, la 
moitié trouvent un emploi. Parmi eux, certains auront créé 
leur propre activité. 

« la femme de »  

difficile à vivre !

TEXTE  Christine Quénet  

QUI RECRUTE ? QUELS PROFILS ?

À la CCIFV, le pôle recrutement travaille majoritairement avec des 
entreprises françaises, ou créées localement mais dirigées par des 
Français. Elles recherchent des compétences rares, techniques, 
commerciales, managériales, linguistiques etc., qui font défaut sur 
le marché du travail vietnamien. Quant aux entreprises vietna-
miennes qui font appel à la CCIFV, elles recherchent surtout des 
candidats locaux ayant été formés dans des structures françaises 
(écoles, universités).

AFFINER SES OBJECTIFS

Selon Jérémy Odoux, dans le cadre d’une recherche d’emploi au 
Vietnam, il existe deux cas de figure : soit le candidat convoite 
un poste à responsabilités, à temps plein, avec le même engage-
ment que s’il était resté en France. Il entre alors dans un schéma 
classique de recherche, et doit se soumettre à la « règle des 4 P » 
(présence, patience, prudence et persévérance). Soit il souhaite 
reprendre une activité professionnelle, mais avec une certaine 
flexibilité. Il sera donc plus enclin à profiter d’une opportunité, 
même si elle ne correspond pas à sa formation ou à son expérience. 

LE RÉSEAU,  
TOUJOURS LE RÉSEAU !

Dans les deux cas, le succès passe à 80 % par le réseau. 
Jérémy Odoux se dit volontiers « animateur facilitateur 
de réseau ». Car le marché du travail est « comme un 
iceberg » : il y a la partie visible (agences de recrute-
ment, sites d’emploi, annonces…) et la partie invisible 
(réseau, approche directe, rencontres…). Or il y a moins 
d’offres d’emploi que de demandeurs (la CCIFV gère en-
tre 3 500 et 4 000 CV, toutes compétences confondues). 
Il est donc essentiel de travailler son réseau. C’est par-
ticulièrement vrai ici, au Vietnam, où les sphères pro-
fessionnelles et personnelles sont très imbriquées.

QUELS OUTILS POUR
CULTIVER SON RÉSEAU ?

Il existe bien sûr au Vietnam de nombreuses agences de recrutement et des sites 
d’offres. Mais les différents clubs et groupes social media, ainsi que les associations 
d’expatriés, sont aussi particulièrement actifs et utiles. Si les offres ne transitent pas 
directement par ces associations, y adhérer permet de tisser son réseau et de multi-
plier les connexions. 

La CCIFV, quant à elle, reste un interlocuteur privilégié à plusieurs titres. Son service 
emploi, créé en 2010, utilise désormais un logiciel de classement et de mise à jour des 
CV. Elle organise également différents ateliers adaptés au marché local, ainsi qu’un 
forum de l’emploi, où se croisent Vietnamiens, expatriés et conjoints d’expatriés.

Nombreux sont les conjoints d’expatriés qui souhaitent travailler. 
Mais comment s’y prendre quand on arrive dans une ville inconnue, 
sans repères culturels ni connaissance du marché local et qu’on ne 
parle pas la langue ?

Rencontre avec Jérémy Odoux, vice-président de la CCIFV,  
entrepreneur, spécialiste du recrutement. 

LES OUTILS
pour trouver du travail
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DÉCROCHER UN EMPLOI, c’est possible

2 0   d o s s i e r  

Il reste exceptionnel et souvent ina-
dapté. Rares sont les conjoints aidés 
par l’entreprise qui a envoyé celui ou 
celle qu’ils ont suivi en expatriation. 
Et il existe une disparité entre  hommes et 
femmes, un homme a trois fois plus de 
chances de bénéficier d’un accompa-
gnement payant, offert par l’entreprise 
où travaille sa femme.

Le bilan peut paraître mitigé : baisse 
de salaire, de responsabilités, de 
place dans l’entreprise… Mais même 
si la notion de sacrifice est évoquée, 
la majorité admet avoir gagné en 
compétence. Plus globalement, 50 % 
des conjoints sui veurs se disent très  
satisfaits de ce qu’ils ont accompli sur 
le plan professionnel.

Ils ont suivi leur conjoint à l’étranger, en laissant souvent derrière eux une carrière et des aspirations pro-
fessionnelles prometteuses. Pas question pour autant de renoncer à travailler. Malgré les difficultés, ils ont 
relevé le défi et trouvé un emploi. Pour mieux comprendre leur parcours semé de surprises, l’EDR a recueilli 
les témoignages de ceux qui expérimentent la double carrière.

Pour la plupart, avant même le départ, 
la décision de travailler en expatriation 
était prise. Dans une logique de moyen 
terme, il s’agit d’assurer son employabi-
lité en maintenant une continuité dans 
son CV et en préservant ses compétences. 
Pour Géraldine, « la vie continue, travailler 
est une évidence, si possible en gardant un 
parcours cohérent pour la suite ». 
Cendrine a profité d’une opportunité 
pour explorer son métier différemment 
et accroître son expérience.

D’autres y mettront une dimension très 
personnelle. Emmanuelle trouve que  
« c’est trop brutal de ne plus travailler. 
On perd une partie de soi ». Même senti-
ment pour Vanessa : « Travailler, c’est une 
vocation. Sans cela, une part de moi est en 
berne. »
La motivation première n’est donc pas 
financière, même si le pourcentage de 
ceux qui souhaitent un meilleur niveau 
de vie augmente.

TEXTE  Christine Quénet
Photographies  pixabay

  

Qu’en est-il de l’accompagnement ?

Avant tout, il faut développer son réseau, 
vecteur essentiel pour trouver un emploi. 
Si quelques-uns ont très simplement 
répondu à une annonce, dans la majorité 
des cas les opportunités se présentent 
de façon informelle, par le bouche à oreille 
ou via le réseau professionnel. Jean-Noël  
confie avoir postulé à distance, sans 
trop de résultats. Mais après son arrivée, 
il étoffe son réseau et enchaîne les petits 

boulots, avant de décrocher un contrat dans 
une entreprise d’informatique. Le principe :  
rester en alerte, et réagir vite. Mais là ne 
s’arrête pas la difficulté, il faut ensuite 
convaincre l’employeur de sa réelle moti-
vation, car comme le confie Géraldine, « les 
clichés sur les conjoints d’expatriés ont la 
vie dure ».

Comment s’y prendre ?

Leurs motivations
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Créer son propre emploi
Parfois, ce sont les difficultés à trouver un emploi satisfaisant qui 
mènent à l’entreprenariat. 
Les recherches infructueuses peuvent déstabiliser, mais sont aussi 
l’occasion de faire le point sur ses aspirations personnelles comme 
professionnelles. C’est le bon moment pour se découvrir de nouvelles 
vocations, raviver d’anciennes passions et pourquoi pas, se réinventer !

Dans certains cas, c’est simplement l’immersion dans un environne-
ment différent qui donne le courage de se lancer. Arriver dans un pays 
inconnu, se créer un réseau, s’adapter à la culture locale…, le conjoint 
d’expatrié peut saisir cette chance pour écrire un nouveau chapitre 
de sa carrière.

Pour d’autres, comme Marie, c’est une évidence : « La création d’entre-
prise fait partie de mon ADN : indépendance, passion et besoin créatif 
sont mes motivations principales. »

Le Vietnam, un environnement favorable 

Certains pays sont plus propices que d’autres à la création d’entreprise. 
Le Vietnam en fait partie. Avec une population de 90 millions d’habitants, 
un pouvoir d’achat en hausse et un dynamisme économique excep-
tionnel, le marché vietnamien est un vivier d’opportunités.

Grâce à une main d’œuvre compétente et peu onéreuse, ainsi qu’un 
coût de la vie parmi les plus faibles au monde, l’investissement financier 
de départ est réduit. Ce qui n’est pas négligeable lorsque l’on débute !

« Côté législation, les procédures pour créer une entreprise au Vietnam 

en tant qu’étranger se sont simplifiées ces dernières années », précise un 
autre entrepreneur.
Tous ces éléments poussent quelques-uns à « se lancer ». Cependant 
l’entreprenariat n’est jamais une mince affaire, même dans l’environne-
ment très favorable du Vietnam.

Le soutien du conjoint est primordial
Les difficultés sont toujours décuplées lorsque l’on se trouve à 
l’étranger et la barrière de la langue ajoute au défi. De plus, « nous 
n’avons pas les mêmes exigences au niveau organisationnel et qualité », 
constate Isabelle.

En revanche, remarque Marie, « ici on peut réaliser très vite des 
choses que nous ne serions pas capables d’accomplir, car les Viet-
namiens ont encore le savoir-faire traditionnel » ; avant d’ajouter :  
« Au Vietnam plus particulièrement, pour entreprendre, patience et pas-
sion sont deux qualités à avoir en toute circonstance ! »

Privé de ses repères habituels, l’entrepreneur expatrié est plus que 
quiconque exposé au doute et au découragement. Dans ce contexte, 
avoir le soutien de son conjoint s’avère absolument indispensable !

L’aventure entrepreneuriale est une expérience inégalable et épa-
nouissante à tous les points de vue. En tant que conjoint d’expatrié, 
elle permet avant tout de s’approprier cette expatriation en lui don-
nant du sens et ainsi d’y jouer son propre rôle.

Texte  Amélie Prentout
Photo  Unsplash.comSe réinventer 

EN CRÉANT SON ENTREPRISE
Qui dit expatriation, dit nouvelle vie. Cet environnement riche d’opportunités inédites 
donne à certains l’envie et l’audace d’entreprendre.

“ patience et passion “
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Le bénévolat souffre encore parfois d’une mauvaise image, ali-
mentée par des clichés tenaces. Pourtant, chacun peut y trouver 
une réponse à ses motivations profondes. Beaucoup agissent pour 
une cause dans laquelle ils croient. 

Stéphanie, visiteuse auprès d’enfants orphelins pour HOW (Help-
ing Orphans Worldwide), explique qu’elle tire sa satisfaction du 
sourire qu’elle fait naître sur le visage d’un enfant. « Nous sommes 
là avant tout pour leur donner un peu d’amour et de tendresse. » 

Christine est chargée de projet pour FFSC (Friends For Street Children) 
dont l’objectif est d’aider des enfants défavorisés, ainsi que leur fa-
mille. Elle apporte son soutien désintéressé à l’entreprise sociale. 
« J’imagine et je fais la promotion de produits dont la vente génère un 
revenu et crée de l’emploi pour des adultes via un atelier de couture. » 

Jérémie, investi dans 
une action à portée 
environnementale , 
déclare simplement 
vouloir « faire sa part », 
comme dans la lé-
gende amérindienne 
du colibri.

Des motivations diverses pour des bienfaits illimités
La raison première de l’engagement est qu’il profite aux béné-
ficiaires. Certes, mais une mission bénévole a également des 
bienfaits pour le volontaire lui-même. Elle nécessite souvent de 
véritables qualifications et permet de développer de nombreuses 
compétences. Ce peut être une expérience supplémentaire qui 
comblera le redouté « trou » dans le CV, voire l’occasion d’une 
réorientation professionnelle.

Le bénévolat permet de renforcer sa confiance en soi et de main-
tenir une énergie positive. Coordinatrice pour le magazine fran-
cophone l’Écho des Rizières, Aude a d’abord cherché une activité 
pour élargir son réseau social, et a découvert… les nombreuses 
facettes du métier de responsable éditorial ! « On choisit son 
activité et l’équipe avec laquelle on veut travailler, c’est une grande 
liberté ! »

Marie, vétérinaire de métier et co-présidente de l’association de 
parents d’élèves UPMD, a éprouvé, en coordonnant des projets 
pour l’école, ses capacités à « être à l’écoute et interagir avec des 
gens de milieux différents ».

Et si, vous aussi, vous vous engagiez ? Soutenir un projet local qui 
ait du sens pour vous, faire partie d’une équipe, trouver un équilibre 
travail/loisirs, ce peut être aussi une vraie opportunité d’acquérir de 
nouvelles compétences pendant votre vie à l’étranger !

TEXTE  Carole Faveeuw-Gaudry  

Photo  www.citoyen-de-la-nature.fr

Le bénévolat,  une fin en soi ?
Au service de la population locale, pour l’animation de la communauté  
expatriée, en tant que parents d’élèves…, de nombreux conjoints d’expatriés  
s’investissent dans une action bénévole.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il est possible de valoriser votre expéri-
ence bénévole à l’étranger en obtenant 
une certification, via la Validation des 
Acquis d’Expérience (VAE). Par ailleurs, 
France Bénévolat a créé le Passe-
port bénévole, un livret personnel de 
reconnaissance et de valorisation de 
l’expérience bénévole, reconnu par de 
grands organismes publics.

Ouverture

Donner

Progresser

Compréhension

Apprendre

Accueillir

Soutien

Opportunité Recevoir

Entraide

Courage

Communauté

Protéger

Ensemble

S’enrichir

Partager

Connaissance

Aider
Sens

Lien

Solidarité
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TEXTE  Ariane Desaedeleer   photographies  Ba Ba

LIFESTYLE CONNECTED 
LA PASSION DU DESIGN D’INTÉRIEUR

Forte d’une expérience de treize ans au Vietnam, Marielle Genet a suivi sa passion 
pour la décoration d’intérieur en créant avec succès Lifestyle Connected. 

Trang et Fabien ont posé leurs valises en août dernier à Saïgon et n’ont pas perdu un instant pour se lancer dans une aventure bien singulière… 
et osée : celle de créer un nouveau concept de street food sain et savoureux tout en revisitant les codes de la cuisine de rue vietnamienne.

Sa carrière au sein du groupe Accor constitue le socle d’une 
expérience internationale l’ayant conduite jusqu’au Vietnam :  
« J’ai vu le Vietnam se métamorphoser sous mes yeux : une incroyable 
montée en gamme et une multiplication des projets immobiliers se 
sont opérées ces dernières années. ». 

Il y a trois ans Marielle franchit le pas et crée son entreprise. 
Ce saut dans l’entreprenariat n’a pas été aisé. En effet, elle a 
abandonné son poste d’expatriée pour créer sa start-up. Quel 
changement par rapport au travail dans un grand groupe où 
on obtient facilement toutes les informations juridiques ou 
comptables ! Marielle a fait face aux difficultés liées au démar-
rage d’une activité au Vietnam, dont le défrichage des méandres 
de l’administration locale.

UNE PRÉPARATION EN AMONT

Grâce à ses expériences antérieures, Marielle a tissé des liens de 
confiance avec ses fournisseurs. Dans ce métier, les prestataires 
sont essentiels à la réussite d’un projet. Elle aime dire qu’ils 
sont « son bras gauche et son bras droit ».

Aujourd’hui, Lifestyle Connected compte quatre designers à 
plein temps, deux autres en cours de recrutement. La recherche 
de candidats compétents et anglophones demeure le challenge 
le plus important. « En tant que start-up, il est parfois compliqué 
de s’aligner sur les salaires proposés par les sociétés internatio-
nales. Hors de question de recruter un mouton à trois pattes ! ».

DONNER VIE À UNE HISTOIRE PERSONNELLE

Marielle a toujours eu une passion pour la décoration intérieure 
et les belles matières : « J’ai longtemps, par plaisir, aidé mes amis 
à réaliser leurs projets, des maisons entières, même ! ». Les projets 
de Lifestyle Connected se déploient autour de trois axes : les 
bureaux, les resorts (à Danang et Phu Quoc notamment) et les 
particuliers (villas, penthouse et appartements). « Notre travail 
consiste à mettre en 3D, avec le plus de détails possibles, l’histoire 
que souhaitent raconter nos clients et les aider dans leur démarche. 
Pour cela, un long travail d’écoute est primordial car chaque projet 
est différent ». 

Marielle a à son actif de belles réalisations : les bureaux d’Air 
France, Tedis, Ipsen et Vina Capital ; des projets de particu-
liers comme une villa de 2 000 m2. Mais ce sont les bureaux 
du siège d’une société 100 % vietnamienne qui constituent sa 
plus grande fierté : « J’ai maintenant des clients vietnamiens 
qui me font confiance et c’est pour moi une réussite. » Une fois 
impliquée dans un projet, Marielle reste joignable en perma-
nence : « C’est ma disponibilité, je pense, qui me démarque de mes 
concurrents, ainsi qu’une approche créative en dehors des sentiers 
battus. » 

Texte  Ariane Desaedeleer  Photographies  Lifestyle Connected

Créateurs d’entreprises, cette rubrique est la vôtre, partagez cette expérience                              faites-nous vivre vos aventures en nous contactant à  lechodesrizieres@gmail.com

Ba Ba
LA RÉVOLUTION DU STREET FOOD EST EN MARCHE 

Ba Ba a ouvert ses portes dans le district 1 en novembre 2018 
au cœur d’une rue populaire et passante, à quelques encablures 
de la rue Calmette. Ba Ba sert des bun bo nam bo, recette origi-
naire du sud du Vietnam, plus connus en France sous le nom de 
bo bun. L’histoire de ce plat est originale car il a disparu dans 
le courant des années 70 pour réapparaître en France grâce à la 
diaspora vietnamienne sous l’appellation bo bun. Il reste très ré-
pandu dans le nord du Vietnam où il demeure à ce jour un plat 
couramment cuisiné dans les restaurants de rue de la capitale.  

Un bo bun d’exception
Pour les amateurs de gastronomie vietnamienne que nous 
sommes, ces bo bun sont tout simplement délicieux, préparés 
sans glutamate et servis dans un cadre moderne et épuré. Ba Ba 
est le seul établissement de Saïgon à proposer le bo bun dans sa 
version la plus authentique. Des clients vietnamiens demandent 
même régulièrement à Fabien et Trang s’ils n’auraient pas inventé la 

recette, tant ses saveurs surprennent les papilles des « sudistes ».  
Les centaines de bols servis chaque jour reproduisent pourtant 
fidèlement la recette de la grand-mère de Trang, dont la composi-
tion est jalousement gardée secrète. Pour les végétariens, une ver-
sion à base de tofu est également au menu, ainsi que d’excellents 
desserts à la mangue pour finir le repas sur une touche sucrée. 

L’amour du travail bien fait
Le couple franco-vietnamien, amoureux de la street food et sou-
cieux de préserver cette tradition culinaire locale, n’en est pas à 
son premier coup d’essai. Fabien est un professionnel de la res-
tauration dont l’expérience parisienne constitue le socle d’une 
éthique et d’une exigence sans compromis. Quant à Trang, origi-
naire de Hanoi et architecte de formation, c’est une envie irrésis-
tible de voyager et de fuir la monotonie qui l’ont d’abord emmenée 
au Maroc, avec Fabien, où leur premier restaurant vietnamien a 
vu le jour. C’est aujourd’hui à Saïgon que mûrissent de nouveaux 
projets : le concept de Ba Ba pourrait être prochainement décliné. 
À suivre…

www.facebook.com/LifestyleConnected
www.instagram/lifestyle_design_connected
www.lifestyledesignvn.com
10/2 Đường 58, Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
info@lifestyleconnected.vn

Où ?
Ba Ba – Bun Bo Nam Bo :  
76, Nguyen Thai Binh, D1
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Texte  Amélie Prentout  
Photo  Alexandre Halbers

L’AVENTURE MARCEL
du burger gourmet au brunch contemporain

Arrivé au Vietnam en 2010 dans le cadre d’un échange universi-
taire à Can Tho, il est ensuite venu vivre à Saïgon pour travailler 
en agence marketing. Ne s’épanouissant plus, il est sur le point 
de rentrer en France lorsque Charles Postel, un ami restaurateur 
à Paris, lui propose de monter un établissement ici. 

« Je lui ai parlé de ce concept de burger gourmet qui me trot-
tait dans la tête depuis quelques temps. Il a tout de suite été très 
enthousiaste. » En quelques semaines, Alexandre et Charles 
définissent un business plan, trouvent un local rue Calmette 
et enregistrent la société auprès des autorités vietnamiennes. 
S’ensuivent quelques mois de préparation avant l’ouverture offi-
cielle en octobre 2017.

Alexandre Halbers, 31 ans, est le fondateur du célèbre 
Marcel Gourmet Burger. Il a récemment ouvert Café Marcel, 
son deuxième restaurant, qui connaît déjà le même succès 
quelques semaines à peine après son ouverture.

Chez Marcel, on ne travaille que des produits de qualité. Des 
pains à burger (qui ont fait leur succès !) aux steaks hachés, 
en passant par les sauces, tout est fait maison. Mais la qualité 
ne se trouve pas que dans l’assiette : « Le gourmet pour nous, 
c’est l’idée d’utiliser de bons produits, mais aussi de proposer 
un service attentif, une décoration soignée et une ambiance  
conviviale, à la française. »

Une attention particulière est accordée à la formation des 
équipes afin de proposer un service client irréprochable : 
« Accueillir les clients avec le sourire et leur fournir un service person-
nalisé, comme leur demander s’ils ont des allergies par exemple,  
ne sont pas des choses que l’on voit fréquemment dans les restau-
rants au Vietnam. »

Du gourmet, pas que dans l’assiette

Un succès rapide

Dès l’ouverture, le succès est au rendez-vous. Le restaurant 
de 24 couverts vend en moyenne 200 burgers chaque jour, et 
les clients font parfois plus d’une heure de queue pour avoir 
une table ! Face à ce succès grandissant, l’équipe ouvre une 
cuisine centrale afin d’optimiser les préparations, et Alexandre 
développe un autre concept : Café Marcel, un restaurant proposant 
brunchs la journée et petites assiettes le soir dans un lieu 
plus grand et travaillé. Aux commandes Brian Chu, le chef de  
Marcel Burger : « Le succès de Marcel Burger et Café Marcel 
est en grande partie lié à Brian, notre chef vietnamien. À 28 ans  
à peine, il fait preuve d’une créativité et d’une modernité ex-
ceptionnelles. »

ET LA SUITE ?

Mai 2019 : co-ouverture d’un bar à cocktails avec exclusivités 
Marcel Burger à la carte.

Fin 2019 : ouverture d’un nouvel établissement à Thao 
Dien en collaboration avec Poke Saigon.

NOTRE NOUVEAU
PRATICIEN AU CMI

Eva Martinez

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
contactez le CMI par téléphone au 028 3827 2366 ou par email à info@cmi-vietnam.com

KINÉSITHÉRAPEUTE
Diplômée d'Etat de la Faculté 

de Médecine de Nice.

Massage Bébé

Drainage lymphatique Manuel

Prise en charge des paralysies faciales

Rééducation périnéale

Rééducation hypopressive abdominale

Spécialités :

30 Pham Ngoc Thach, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tél : +84 (028) 38 27 23 66/67  -  Fax : +84 (028) 38 27 23 65

Email : info@cmi-vietnam.com
faites-nous vivre vos aventures en nous contactant à  lechodesrizieres@gmail.com

Adresses :

Marcel Gourmet Burger : 132 rue Calmette, district 1

Café Marcel : 96 Nam Ky Khoi Nghia, district 1
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Le centre de Madame Thien, 
une mission importante pour l’association

Le projet principal de cette association est le soutien au centre 
de Madame Thien. Il se situe dans la campagne du delta du 
Mékong, dans le village de Tra Vinh, une zone encore très rurale et 
pauvre du Vietnam. Il accueille environ 70 enfants, âgés de 
deux à quatorze ans, qui viennent de familles souvent très 
défavorisées. La plupart des parents de ces enfants sont des  
paysans qui travaillent très dur dans les champs toute la 
journée et qui ont très peu de temps pour surveiller leurs en-
fants et s’occuper d’eux. Dans le centre de Madame Thien, les 
enfants peuvent étudier, jouer, se faire des amis, tout en étant 
protégés des dangers potentiels tels que le trafic humain. Les 
parents doivent payer une somme de 30 000 VND par semaine 
pour que leurs enfants y soient accueillis, une somme parfois 
difficile à réunir pour certaines familles. Les conditions dans le 
centre restent très modestes : les sanitaires ne sont pas bien 
entretenus et le bâtiment est assez détérioré. C’est pour cela 
que MASD apporte son aide à Madame Thien, par des moyens 
financiers et matériels, pour qu’elle puisse continuer à accueil-
lir les enfants. Les familles sont très reconnaissantes envers 
cette bienfaitrice et l’association qui offrent à leurs enfants de  
meilleures conditions de vie et un meilleur avenir. 

Le tournoi de tennis, 
un événement majeur pour l’association

Le principal événement organisé par MASD est le tournoi de 
tennis qui a lieu chaque année depuis maintenant trois ans au 
An Phu superior compound. Cet événement mêle l’amusement 
et la compétition à la solidarité. Toujours très attendu par tous, 
il est ouvert aux amateurs comme aux plus expérimentés. Il 
permet à l’association de récolter de l’argent grâce aux ventes 
de boissons, d’en-cas, ou encore de t-shirts et bracelets à  
l’effigie de l’association. Cette année, grâce à cet événement 
regroupant près de 300 participants, l’association a récolté un 
total de 14 000 USD qui contribueront à la construction d’un 
nouveau centre pour les enfants. 

Une collecte de vêtements 
pour les enfants

De notre côté, nous avons décidé d’organiser une collecte 
de vêtements pour ces enfants. En effet, étant donné qu’ils  
vivent dans un milieu défavorisé et qu’ils viennent de familles 
démunies, ils manquent la plupart du temps de vêtements et 
de chaussures. Après avoir fait des affiches, nous avons fait du 

porte à porte dans le quartier de Thao Dien, expliquant aux 
gens le principe et la démarche de l’association et demandant 
leur soutien par des donations. Nous avons ainsi pu collecter 
de nombreux habits qui feront la joie des enfants du centre 
quand nous les leur apporterons prochainement. Nous tenons 
d’ailleurs à exprimer notre reconnaissance envers toutes les  
familles ayant fait des dons.

Pourquoi avons-nous eu l’envie d’aider ?

Habitant au Vietnam depuis plusieurs années, nous sommes 
sensibilisées à la pauvreté qui touche de nombreuses régions du 
pays. En grandissant, nous avons progressivement pris conscience 
des inégalités présentes dans le monde, ainsi que 
de la chance que nous avons de ne pas avoir à affronter les 
 difficultés rencontrées par des personnes venant de milieux 
défavorisés. Cette année, nous avons franchi le pas et avons décidé  
d’apporter notre pierre à l’édifice en nous engageant dans cette 
association. Nous savions que nous aussi étions capables 
de faire une petite différence qui pourrait aider ne serait-ce 
qu’une personne. 
Nous sommes donc très fières d’avoir réussi à collecter près de 
100 kilos de vêtements pour ces enfants. 

Vous aussi, faites une petite différence !

Pour continuer à soutenir le centre de Madame Thien et  
favoriser le bien-être des enfants, MASD souhaite construire un 
nouveau bâtiment plus moderne et plus agréable. Comme vous 
pouvez vous en douter, un projet comme celui-ci nécessite du 
temps et du travail, mais surtout de l’argent. Vous pouvez donc, 
vous aussi, à votre échelle, aider à la construction du centre et 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ces enfants 
en faisant un don à l’association. L’intégralité des donations est 
directement utilisée pour les projets caritatifs. Alors, vous aussi, 
faites une petite différence et aidez ces enfants à grandir dans 
un environnement bienveillant, propice à leur éducation et à 
leur épanouissement !

Make a Small Difference
MASD

Des petits gestes et des petites actions pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, telle est la philosophie de cette associa-
tion caritative. Fondée en 2016 par Ann Maasbol et sa famille, l’association prend chaque année plus d’ampleur. Cette année, 
nous avons décidé d’apporter notre aide et de faire, nous aussi, une petite différence. 

Texte  Hanaé Gratiot et Louisa Debelic, élèves de seconde au LFI Duras

Le contact de l’association :
Website : www.make-a-small-difference.com
Page Facebook : Make-A-Small-Difference

“Mêler l’amusement et
 la compétition à la solidarité”

Photos  Ann Maasbol
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LES CONCEPTS-STORES 
TENDANCE 

1.	 Le Saïgonnais :	cette	boutique	est	à	l’image	
de	 la	 femme	saïgonnaise.	Vous	y	 trouverez	prin-
cipalement	 des	 vêtements	 traditionnels	 pour	
femmes,	 revisités	 avec	 modernité.	Vous	 pourrez	
également	y	prendre	un	café	et	admirer	le	dyna-
misme	de	la	ville	depuis	leur	terrasse.

1er étage - 77-79, rue Ly Tu Trong, D1

2. Sunday in Saigon : boutique	 très	con-
nue	à	Hoï	An,	Sunday	in	Saïgon	est	un	magasin	
plus	que	tendance,	proposant	une	offre	de	pro-
duits	 de	 qualité	 comme	 des	 peignoirs,	 caches	
pour	les	yeux,	taies	d’oreiller	et	couvertures	en	
velours,	 mais	 aussi	 des	 sous-verre	 au	 goût	 du	
jour	et	des	bijoux.

228, rue Le Thanh Ton, D1

4.	 SoNice :	avec	une	boutique	en	 ligne	
et	 un	 concept	 store	 servant	 café	 et	 bois-
sons	variées,	 c’est	un	 lieu	où	acheter	des	
tableaux	imprimés	ou	en	toile,	des	petites	
plantes,	des	tasses	et	autres	objets	de	déco.

1er étage – 42, rue Ly Tu Trong, D1

5.	 Ga_Ô Concept :	perché	au	dernier	
étage	 d’un	 bâtiment	 qui	 en	 compte	 sept,	
il	 faut	 traverser	 l’un	 des	 cafés	 les	 plus	
fréquentés	 par	 la	 bourgeoisie	 de	 Saïgon	
pour	accéder	à	cette	boutique	regroupant	
plusieurs	 marques	 locales	 de	 vêtements	
pour	 hommes,	 pour	 femmes,	 des	 bijoux,	
des	meubles	d’intérieur,	et	d’autres	choses	
encore.

7ème étage - 40-42, rue Phan Boi Chau, D1

6.	 L’Usine : le	concept	store	le	plus	connu	
de	 la	 ville,	 avec	 trois	 adresses	 à	 travers	
Saïgon.	Il	y	aura	aussi	bientôt	une	nouvelle	
boutique	en	plein	cœur	du	district	2.	On	s’y	
restaure	en	toute	occasion,	avec	une	offre	
qui	évolue	régulièrement.	C’est	une	desti-
nation	shopping	immanquable	!

1er étage - 151, rue Dong Khoi, D1
19, rue Le Thanh Ton, D1
70B, rue Le Loi, D1

7.	 The Craft House 	a	trois	boutiques	
à	son	actif	et	propose	des	produits	locaux,	
dans	 l’air	du	 temps.	Vous	y	 trouverez	des	
souvenirs	originaux	à	offrir	à	vos	proches	
ainsi	 que	 des	 produits	 respectueux	 de	
l’environnement.

53A, rue Nguyen Du, D1
28, rue Nguyen Trai, D1
63, rue Xuan Thuy, D2

8.	 The Hive Creations est	 une	bou-
tique	promouvant	les	artisans	locaux.	Vous	
y	trouverez	des	bijoux,	des	accessoires	de	
mode	en	cuir,	des	ustensiles	de	cuisine	et	
des	paniers	en	jonc	de	mer.

60, rue Ton That Thiep, D1

Prochainement de retour en France et à la recherche de souvenirs à rapporter à ses 
proches, ou en quête de nouveaux lieux pour faire des emplettes et décorer son chez-soi, 
voici une liste de boutiques thématiques non-exhautive où faire toutes sortes d’achats. 
Du renouveau de sa garde-robe à l’acquisition de déco tendance, en passant par des  

produits de beauté plus respectueux de l’environnement.

3.	 Saigon Kitsch : 
C’est	 l’adresse	 incon-
tournable	 pour	 les	
souvenirs.	 Du	 choco-
lat	et	du	café	aux	sacs	
fourre-tout	 imprimés,	
en	passant	par	des	ob-
jets	d’art	de	la	table.

43, rue Ton That Thiep, D1

TEXTE et photographies Lisa Le Long

Le Saïgonnais

Saïgon KitshSunday in Saïgon

SoNice

The Hive Creations



3 2   v o ya g e

TEXTE & photographies  Ariane Desaedeleer

Ock Pop Tok Silk Road Café
À l’extérieur du centre-ville, cet agréable café 
avec vue plongeante sur le Mékong est situé 
dans le Living Crafts Centre de la fondation Ock 
Pop Tok, dont la mission est de sublimer l’artisanat 
au Laos, dans le domaine du tissage de la soie 
notamment. 
125/10, Ban Saylom, Luang Prabang 

Utopia Bar & Restaurant
Repaire de hippies ou halte pour voyageurs 
en quête de sens, ce lieu est inclassable. Bien 
plus qu’un simple café sur la rivière Nam Khan, 
Utopia est une véritable proposition : celle 
d’une vie plus simple, dans laquelle l’individu 
trouverait sa place dans une communauté bien-
veillante et réapprendrait à vivre au rythme du 
fleuve... Une utopie peut-être ?
Ban Aphay, Luang Prabang

Dyen Sabai
L’aventure commence en chemin pour rejoin-
dre ce petit restaurant de grillades et fondue 
laotienne perché sur la rive gauche de la rivière 
Nam Khan. C’est par un petit pont en bambou 

que l’on se rend sur l’autre berge ; un escalier  
sablonneux mène ensuite à ce lieu hors du 
commun où voyageurs et locaux se retrouvent 
autour d’une bière Lao ou d’un cocktail. On y 
déguste aussi les délicieux plats laotiens qui y 
sont servis. 
Ban Phan Luang, Luang Prabang

Viewpoint Café
Lieu stratégique à la confluence du Mékong et 
de la Nam Khan, le Viewpoint Café est devenu 
un grand classique de la péninsule. Situé en face 
de la Maison du Patrimoine créée par l’Unesco, 
le café demeure indétrônable pour assister au 
coucher du soleil. 
Mekong Riverside Road, Ban Xieng Thong, Luang 
Prabang

The Belle Rive Terrace
Certainement l’établissement le plus chic de 
cette liste, la terrasse du restaurant de l’hôtel 
homonyme est un lieu parfait, au luxe discret, 
pour siroter un cocktail ou déjeuner au bord de 
l’eau. 
Ban Phone Heuang, Luang Prabang

LUANG PRABANG 
où prendre un verre au bord de l’eau ?
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L’ancienne cité royale de Luang Prabang, au cœur du Laos, est devenue un haut 
lieu du tourisme culturel en Asie. Mais elle n’a pour autant rien perdu de son 
charme. Une certaine indolence y règne et rien de mieux que de prendre un 
verre au bord de l’eau pour s’imprégner de cette douceur d’être, tout simplement. Ock Pop Tok

Nam Khan River

Belle Rive Terrace

Chemin menant 
à Luang Prabang
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Séances d’ ÉCRITURE 

 La voie ferrée au-dessus des nuages est 
un roman graphique écrit et dessiné par Li Kunwu, 
dessinateur de presse pour le Quotidien du Yunnan.

Cette œuvre raconte les aventures d’un journaliste 
qui s’intéresse aux histoires d’un mystérieux en-
droit appelé « le cimetière des étrangers ». Le récit 
se passe de nos jours mais Monsieur Li, le person-
nage principal, nous fait également voyager dans 
le temps, vers le début du XXème siècle. 

Tout d’abord, je trouve cette œuvre très originale 
et captivante. L’auteur ajoute une touche d’origi-
nalité à son œuvre en décidant de ne pas mettre 
de couleurs et en ajoutant des idéogrammes chi-
nois. Les dialogues sont courts et percutants.
Ensuite, il nous positionne bien dans le contexte 

de l’histoire. Il décrit les lieux en détail avec des 
illustrations précises. Les dessins ne sont pas 
toujours centrés sur le personnage principal, 
le lecteur voit également ce qui se passe autour 
de lui. 

Cependant, l’idée de cette histoire est trop simple. 
L’auteur n’a pas montré d’éléments perturbateurs 
de l’histoire. On se doute que pour trouver toutes 
les informations nécessaires, ce n’est pas aussi 
facile que ce qu’a vécu Monsieur Li.

Ce roman est dans l’ensemble un très bon 
livre pour des lecteurs qui aiment les bandes 
dessinées et sont passionnés par la Chine.

 Ce livre décrit l’expérience d’un auteur 
français, Sylvain Tesson, qui décide de s’isoler 
dans une cabane sur le lac Baïkal, près d’une  
réserve naturelle. Lors de ce voyage, le narrateur 
passe la majorité de son temps à lire, fumer des 
cigares et boire de la vodka en comparant sa vie 
en ville et celle en solitude.

Dans les forêts de Sibérie porte surtout sur des 
questions que l’auteur se pose. Il contemple la 
beauté de la nature ainsi que la nécessité d’être 
seul. Pour lui, afin d’être libre, il faut avoir du 
temps. 
 
Premièrement, un des points qui m’ont le plus 
marquée est l’aspect esthétique du livre. La 
beauté des descriptions du narrateur fait rêver : 

chaque jour, il découvre un nouvel aspect de la 
nature, sans jamais ennuyer son lecteur. 
Ce roman aborde aussi plusieurs sujets 
philosophiques et sert de recueil culturel. Le 
narrateur est en effet rarement en mouvement, 
sauf lors de ses visites occasionnelles ou de ses 
randonnées en forêt. Sylvain Tesson compense 
ce manque de mouvement par des réflexions 
philosophiques et humaines très intéressantes. 
Il crée ainsi une connexion personnelle avec le 
lecteur en partageant ouvertement ses méditations.
 
Je conseille fortement ce livre à tous les lecteurs, 
c’est un roman d’une vraie qualité littéraire qui 
porte sur des sujets très intéressants. 

Chaque année les élèves du lycée français Marguerite Duras participent à plusieurs prix littéraires. C’est 
pour eux l’occasion d’apprendre à exercer leur esprit critique, à le nuancer et à le justifier. En première, ils 

ont découvert cinq pièces de théâtre contemporain francophone, du prix Sony Labou Tansi des lycéens.  
En seconde, ils ont lu les cinq ouvrages du prix Segalen, sur le thème du voyage en Asie.

Sara Sismondi

Le chemin de fer du retour en arrière

Séjourner en Sibérie, est-ce par plaisir ?

Ngoc Huyen Tran

Maria Kouteili

 “ Vous le savez, ce que c’est d’être mère ? ”  
Catherine est une mère pharmacienne. Si Anthony 
est majeur, elle couve encore son cadet, Cyril. 
Sa vie monotone de petite bourgeoise provin-
ciale est bouleversée par sa rencontre avec des 
catholiques traditionalistes. Ascension et radi-
calisation, elle vit un véritable épanouissement 
jusqu’à ce qu’elle apprenne le secret de Cyril : il 
est… homosexuel.

Le Fils est un monologue de Marine Bachelot 
Nguyen publié en 2017. À mi-chemin entre 
le documentaire et la fiction, l’auteure, les-
bienne, ancre sa pièce tragique dans une réalité 
contemporaine : Manif pour tous, polémique 
sur la pièce de Castellucci. Le tout mêlé à son 
vécu, comme sa rencontre avec le mouvement 
LGBT vietnamien relatée dans une autre de ses 
pièces, Des ombres et des lèvres. 

Grâce à son écriture dynamique et engagée, j’ai 
beaucoup apprécié le Fils. 
En effet, l’alternance atypique entre la première 
et la troisième personne du singulier permet un 
regard introspectif de la mère et un ajout créatif 
pour l’acteur.
Puis, la contemporanéité avec l’homosexualité 
et les travers de notre société, telle la  
radicalisation, marque un engagement notable 
de l’auteure. Entre condamnation et empa-
thie, elle ne montre pas un monde manichéen.
Enfin, la tragédie réside aussi dans les fissures 
du lien parent-enfant. La mère aveuglée voit 
son fils adolescent se briser sans demander de 
l’aide.

En conclusion, le Fils est une pièce engagée où 
les frictions menant à une tragédie conduisent 
aussi à un espoir d’ouverture d’esprit. 

Une mère qui s’élève… vers les abîmes de la radicalisation

Aline Caune

 Une femme monstrueuse ou étrange-
ment humaine ? Ce mythe raconte l’histoire de 
Médée, une femme étrangère, passionnée, bar-
bare. Il aborde une histoire vraie dans un passé 
primitif qui explique la nature humaine. On 
remonte à la rencontre de cette femme et d’un 
prince, Jason, dans un monde modernisé. Une 
église, un nouveau mariage, une femme abandon-
née, un meurtre…

Cette pièce, intitulée Face à Médée, écrite et mise 
en scène par François Cervantès, raconte l’histoire 
de Médée, sous une perspective différente. 

Selon Cervantès, Médée est injouable,  
irreprésentable par une seule actrice en raison 
de ses sentiments extrêmes qui mèneraient à 
l’hystérie. Elle est donc mise hors de vue, son rôle 
est réparti entre trois comédiennes qui racontent, 
en qualité de témoins. Ces comédiennes inter-

calent leurs souvenirs personnels afin d’émouvoir 
le public jusqu’au « partage des larmes », cher au 
dramaturge.  

En outre, Médée est un personnage ambigu. Elle 
incarne la figure féminine et maternelle mais 
elle est également une criminelle complète. Elle 
commet plusieurs meurtres atroces, pourtant ses 
actes sont raisonnés et logiques. 

Enfin, cette pièce suit un rythme particulier. La 
Médée de Cervantès est atemporelle. D’entrée de 
jeu, le mythe s’ouvre sur un monde contemporain 
mais on se retrouve vite embarqué dans un 
voyage vers le passé hellénistique. 

Je vous conseille donc de lire cette pièce, afin de 
vivre l’expérience unique et exceptionnelle… de 
se retrouver face à Médée.  

Médée, un mythe intemporel

Emmanuel Tran
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TEXTE & PHOTOgraphies  Juliette Montier

Étudiante en droit des affaires 
internationales, je me suis en-
volée pour Hô Chi Minh-Ville en 
septembre 2017. Parmi toutes 
les expériences que j’ai vécues, 
mon année au Vietnam est très 
certainement une de celles qui 
m’ont le plus marquée, tant 
par les découvertes que les 
rencontres réalisées à travers 
le pays. Résumer en un article 
mon séjour de neuf mois au 
rythme vietnamien s’est avéré 
bien plus difficile que je ne le 
pensais, mais cela n’altère en 
rien la joie de vous en partager 
quelques bribes.

27 septembre 2017 : armée de trois valises, majoritairement com-
posées de robes, d’une pharmacie pharaonique, de cinq bouteilles 
d’antimoustique et de trois guides touristiques, j’atterris sur le sol 
vietnamien. Le premier contact s’avéra très bref. De la pronon-
ciation d’un « Xin Chao » balbutiant suivi de quelques questions 
d’ordre administratif, la conversation déboucha rapidement sur 
l’étape du tampon. Le fameux tampon, celui que l’on attend, que 
l’on chérit et que l’on collectionne sur son passeport. Le chrono 
était lancé, le Vietnam m’ouvrait ses portes et j’embarquai à ce 
moment précis dans une aventure unique. La chaleur suffocante, 
les pluies diluviennes s’abattant sur la ville, le bruit des klaxons 
résonnant à travers les rues me confirmèrent que j’étais arrivée à 
bonne destination. 

Comme toute étudiante du XXIème siècle, mon enfance a été 
bercée par le récit des étudiants partant à l’étranger. De la 

folie Erasmus aux jeunes s’élançant dans des tours du monde ou 
des projets humanitaires, j’ai rapidement été contaminée par l’in-
vitation au voyage, ce goût d’ailleurs qui vous attire et vous sublime. 
Après une année Erasmus à Dublin au cours de ma Licence de 
droit, j’ai saisi l’opportunité proposée par mon université de partir 
en Asie pour réaliser un Master délocalisé à Saïgon. Le désir de 
partir étudier dans une université étrangère correspond à une vo-
lonté d’apprendre sur soi, mais aussi sur les autres. 

Mes premières journées furent rythmées par des découvertes 
en tout genre. Personne n’oubliera la première fois qu’il a 

traversé une rue à Saïgon, essayant de se frayer un chemin entre 
les cohortes de scooters déboulant de part et d’autre. Pas de stop 
ni de passage piéton, j’ai rapidement mis de côté le code de la 
route français : une vision différente de la sécurité routière.. . 

S’adapter à ce pays, à son climat, trouver sa place et ses repères 
dans une ville en perpétuel mouvement est une dimension im-
portante de mon séjour vietnamien. Quiconque me dira que 
la Bretagne prend l’eau n’a jamais affronté la saison des pluies  
asiatique. Arriver trempée jusqu’aux os en cours de droit des 
sûretés, affublée d’un poncho en plastique rose bonbon, devient 

vite mon quotidien. L’intégration fut achevée une fois le scooter 
apprivoisé et le maniement des baguettes maîtrisé. Il était alors 
temps de profiter de ma liberté en m’élançant sur le fameux pont 
de Thao Dien. 

Hô Chi Minh-Ville vit à mille à l’heure, avide de nouveautés et de 
mouvement. La frénésie asiatique a touché le pays. Ces transfor-
mations répondent à un appel croissant de la population et en 
particulier de la jeunesse à moderniser le pays. Cette jeunesse 
rayonnante que j’ai vu vibrer dans les rues de la ville en janvier 
2018, lors de la finale de l’Asian Football Cup. Des joies, des larmes, 
des cris et des klaxons ont fait de cette soirée l’une des plus belles 
que j’ai vécues à Saïgon. 

En parallèle de mes études, la réalisation d’un stage au sein 
d’une entreprise a été un point fort de mon séjour. Au-delà 

de l’aspect professionnel apporté, travailler directement avec des 
Vietnamiens a été un facteur d’intégration puissant. Les différences  
culturelles constatées me permettent de porter un autre regard sur 
ma propre culture. J’ai pu aussi tisser des liens proches avec des 
locaux. S’il n’y avait d’ailleurs qu’une rencontre à vous raconter, cela 
serait sans aucun doute mon séjour chez Mama Zuzu (https://www.
facebook.com/sapatrekkingmamazuzu/). Plus qu’une hôte, Mama 
Zuzu a été une maman vietnamienne lors de mon séjour dans les 
montagnes de Sapa. J’ai eu la chance de partager son quotidien au 
cœur de la nature et de vivre une expérience humaine à part. La 
force des séjours à l’étranger naît de l’enrichissement intérieur d’être 
confronté à une nouvelle culture, de la capacité à avoir une percep-
tion toujours plus aiguë de l’unité dans la diversité. 

De retour en France pour la suite de mes études, je réalise 
l’impact de cette aventure. Mon année à Hô Chi Minh-Ville 
aura été fructueuse professionnellement, puisque la réalisation 
d’un stage a confirmé mon souhait de poursuivre mes études en 
école de commerce, école que j’ai intégrée en septembre dernier.  
Au-delà de l’aspect scolaire, vivre au Vietnam a été une expérience 
épanouissante que je recommande à tous les jeunes. C’est un pays 
merveilleux où je me réjouis d’avoir vécu pendant neuf mois.  
S’extasier au quotidien par l’écoute d’une toute autre langue, goûter 
sans cesse une nouvelle saveur, s’émerveiller à la vue d’un coucher 
de soleil dans le rétroviseur de son scooter filant sur le pont de 
Thao Dien, s’aventurer dans un quartier de la ville jusqu’alors  
inconnu : Saïgon a su me réserver des surprises jusqu’au bout. 
Hen gap lai !

NEUF MOIS EN TERRE 
SAÏGONNAISE
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“Vivre une expérience  
humaine à part” 
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TEXTE  Magali Chaudemanche et ses choristes
PHOTOGRAPHIES  Laurent Aucante
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Les rencontres musicales Musicasia se sont déroulées du 20 au 24 mars au ly-
cée français de Shanghai et ont réuni trois lycées français de la zone Asie-Pacifique :  
Hong Kong, Hô Chi Minh-Ville et Shanghai. Vingt choristes du LFI Duras ont 
répété durant trois jours et ont donné deux magnifiques concerts dans la “Piazza” 
du lycée de Shanghai. 

Cet événement a pour objectif de développer les pratiques musicales collectives, 
de favoriser les échanges musicaux et pédagogiques et de renforcer les liens en-
tre les établissements de la zone. Laissons la parole aux jeunes pour nous parler 
de cette expérience inoubliable !

Musicasia 2019 
La chorale du lycée français Marguerite Duras à Shanghai

VI AN

Ce fut un grand plaisir pour moi de partager cette aven-
ture avec la chorale du lycée et sa cheffe de chœur,  
Mme Chaudemanche, ma très chère professeure de musique. 
Cette rencontre musicale m’a permis de voyager tout en 
partageant une grande passion avec des élèves d’une  
autre ville et d’une autre culture. Là, j’y ai fait des ren-
contres inoubliables. Musicasia est devenue une grande  
famille, une famille composée de petits… grands chanteurs 
et musiciens. Je n’oublierai jamais cet unique voyage et 
cette ville extraordinaire : Shanghai !

UN ÉLÈVE DE PREMIÈRE

La raison principale pour laquelle je suis venu à Shanghai pour 
Musicasia était de rencontrer un vieil ami à moi. Il est parti il y a 
environ deux ans, c’était donc un plaisir de le revoir. Mais j’ai surtout 
été impressionné par la taille de l’école, avec son immense terrain 
de football et ses autres terrains de sport. Et comme le climat du 
Vietnam est plutôt pluvieux ou très chaud, il était agréable de sentir 
la brise froide. Mais Musicasia était vraiment amusant aussi parce 
que l’école a tellement de joueurs d’instruments talentueux et c’était 
incroyable de les entendre en direct car j’adore le son des violons. 
J’ai particulièrement aimé le groupe de rock parce qu’ils étaient si 
jeunes et pleins de confiance en eux et vraiment talentueux. C’était 
une belle expérience ! 

MIRU CHOI, ÉLÈVE DE 4ÈME

C’était mon premier voyage à Shanghai et ces cinq jours ont été 
incroyables ! Je ne peux pas décrire cette sensation. En tant que 
choristes, nous avons passé des heures à répéter. Ces heures ont 
été fatigantes, mais nous avons chanté en oubliant cette fatigue, 
puisque nous savions que nous devions conserver ces moments 
précieux et joyeux. Certains d’entre nous n’auront pas cette chance 
une deuxième fois. Je trouve que les efforts des professeurs et des 
élèves valaient le coup pour le concert que nous avons accompli le 
samedi soir 23 mars.
Chanter ensemble avec les deux chorales des lycées de Hong Kong 
et Shanghai a été une expérience unique. Les élèves et les pro-
fesseurs ont été très accueillants ! Même si ce passage a été très 
rapide, cela nous a permis de rencontrer des élèves, d’autres délé-
gations avec qui nous sommes devenus très proches en quelques 
jours. Les élèves des deux lycées étaient très sympathiques. Certains 
avaient les larmes aux yeux quand il fallait dire les derniers “au re-
voir”. . . Cela restera un souvenir précieux et un moment que j’aimerais 
revivre l’année prochaine. Je souhaite les revoir bientôt !

FAUSTINE LABAN, ÉLÈVE DE 6ÈME

Ma première impression en arrivant sur scène était le stress car j’étais avec d’au-
tres élèves que je ne connaissais pas. Avec la chorale d’Hô Chi Minh-Ville, je suis 
rassurée, car nous sommes comme une grande famille !
Il y a eu une bonne ambiance lorsque nous étions ensemble. Je crois que le spec-
tacle a eu beaucoup de succès !
Je remercie encore Magali Chaudemanche pour ce voyage fantastique !

PIERRE GALLOIS, ÉLÈVE DE 3ÈME

Nous sommes partis à dix-neuf choristes, un musicien (pia-
niste) et deux professeurs : Mme Chaudemanche (musique) 
et M. Aucante (arts plastiques).
Nous sommes restés quatre jours à Shanghai à l’hôtel Yitel 
et au lycée français international de Shanghai, où j’ai eu 
la chance de découvrir de nombreux talents que ce lycée 
nous a offerts. 
C’est également au lycée que nous avons répété avec les 
choristes de Hong Kong et de Shanghai pour les concerts 
de Musicasia. Deux excellents concerts, dont un avec un 
groupe de jazz et l’orchestre de Shanghai. 
J’ai aussi eu la chance de découvrir un nouveau pays, dont 
le marché de Yuyuan par exemple, d’avoir de nouveaux 
amis et d’être entouré par la musique vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre.
C’est une expérience que je n’oublierai jamais. Je suis vrai-
ment honoré d’avoir participé aux Musicasia 2019. 

“Un moment unique de rencontre et de partage  
d’une passion commune” - Lila



Dans l’Angleterre des années 20, au lendemain de la guerre, il est une tradition immuable chez 
les aristocrates. Dans leur infinie bonté, ils offrent à leurs domestiques un jour de congé afin que 
ceux-ci aillent visiter leur famille. Mais quand on est orpheline, comme Jane, comment occuper ce  
dimanche des mères ? Après que tout le monde a déserté la demeure familiale, elle enfourche son 
vélo pour rejoindre Paul, fils de bonne famille d’un château voisin. Il va se marier dans deux semaines, 
et a invité Jane pour une dernière étreinte. Les jeunes amants se connaissent depuis si longtemps…

Jane passera une douce journée, s’interrogeant sur le sens de sa vie, les liens entre les êtres, les 
messages enfouis dans les gestes les plus anodins. Elle refuse de tomber dans la jalousie ou la 
nostalgie de ce qu’elle va perdre, consciente que chacun doit rester à sa place.

Un événement inattendu viendra bouleverser cet équilibre, qui permettra à Jane de trouver la voie de 
son avenir.

Graham Swift
Le dimanche des mères
Éditions Gallimard

Fils d’un père vietnamien et d’une mère française, Marco quitte l’Amérique avec sa famille pour le  
Vietnam en 1961, année où la guerre entre le Sud et le Nord s’intensifie.
Dans cette magnifique BD autobiographique, l’auteur mêle l’histoire familiale à la grande Histoire. Avec 
des planches aquarellées raffinées, il dépeint le Saïgon du début des années 60 où la vie mondaine 
continue malgré les attentats. Il nous raconte le lent effondrement du clan Diêm, l’implication de plus 
en plus évidente des États-Unis, le rôle de la presse libre ou encore celui des moines bouddhistes qui 
osent la contestation. 
Ces épisodes de l’Histoire peints dans des camaïeux bleus alternent avec les planches sépia de ses 
souvenirs d’enfance. 
Dans l’appartement familial de Nguyen Hue, Marco et sa fratrie jouent aux soldats. Pendant ce temps, le 
pays se déchire et sa famille souffre de ce climat de guerre. À travers ses yeux d’enfant sont dévoilées 
les crises d’angoisse d’une mère et l’absence d’un père, très impliqué dans son travail de traducteur pour 
le président Diêm. 
Ce roman graphique nous accueille dans l’intimité d’un foyer et nous éclaire sur cette période tragique 
du point de vue des vaincus. À lire absolument !
(N.B. : livre disponible en France uniquement.)

Marcelino Truong 
UNE SI JOLIE PETITE GUERRE
Éditions Denoël Graphic
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Août 1992, Heillange, petite ville de Lorraine, s’enfonce dans la chaleur écrasante de l’été. Anthony 
a quatorze ans et s’ennuie à mourir. Accompagné de son cousin, il traîne, boit des bières, et pour 
tuer le temps, il finit par voler un canoë sur le lac voisin. Il a la rage de l’adolescence, l’énergie des 
premières fois et une furieuse envie de fuir son quotidien, gangrené par le chômage et la misère 
sociale. C’est l’été de tous les changements et rien ne sera plus comme avant.
Nicolas Mathieu nous raconte les jours sans fin d’une poignée d’adolescents dans la lente agonie 
de la France ouvrière. Entre fin de l’enfance et début de l’âge adulte, Anthony promène sa jeunesse 
sans grand avenir ; Hacine, le caïd du quartier, essaye de tirer son épingle du jeu en dealant ; Steph 
et Clem, mieux nées, se battent pour s’extraire du marasme local…

Ce roman hyperréaliste, accablant, à l’écriture puissante, aborde tout en nuances la question du 
destin et du déterminisme social.

Nicolas Mathieu
Leurs enfants après eux
Éditions Actes Sud, Prix Goncourt 20183

Philippe Lançon, journaliste et critique littéraire pour Charlie Hebdo et Libération, est un des survivants de 
l’attentat qui fait hélas tragiquement partie de l’histoire commune.
Le matin du 7 janvier 2015, il participe à la réunion de rédaction du journal satirique avec ses camarades 
journalistes et dessinateurs. Les balles et les cris des tueurs font basculer à jamais le destin de cet homme.
Avec une plume magistrale, l’auteur nous embarque dans la soudaineté et l’horreur de l’attentat. Puis il nous 
accueille dans l’intimité de sa chambre d’hôpital pour nous conter sa reconstruction. Entouré par sa famille, 
ses amis et les équipes soignantes, c’est la chirurgienne qui devient la personne phare, sa “fée imparfaite”. 
Homme de lettres et mélomane, les arts vont aussi l’aider à appréhender avec plus de douceur les méandres 
de la guérison.
Le Lambeau est un travail de deuil mais aussi une renaissance. L’auteur nous livre ses doutes, ses peurs, 
sans colère ni lamentations, ainsi que sa gratitude. Son témoignage est délicat, saisissant et pleinement 
authentique. 

Philippe Lançon
Le Lambeau
Éditions Gallimard4
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Nos coups de CŒUR !

Et les nouveautés AFV !
DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE AFV CHEZ 

FANNY, 29-31 TON THAT THIEP (D1)  
LES MARDIS ET JEUDIS DE 10H À 12H

Kazuo Ishiguro

Auprès de moi toujours

Thomas Mulle

Dark Town

T. Bourcy - FH. Soulié

Ils ont tué Ravaillac

D. Marny - JP Gourévitch

Ne disons pas au jour les 

secret de la nuit

L e c t u r e   4 1

TEXTE  Christine Quénet, Florence Gratiot
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TEXTE  Céline Alexandre   
PHOTOgraphies  

Images courtesy Galerie Quynh and the artist

Nguyen Quang Huy est considéré comme l’un des artistes pionniers au Vietnam, après les 
réformes du Doi Moi initiées en 1986 (période de libéralisation économique marquée par un 
essor de l’expérimentation artistique). 
Lors de sa récente exposition solo à la Galerie Quynh, an everyday day, Quang Huy a exposé une 
série de peintures à l’huile représentant la minorité Hmong et les paysages brumeux du nord 
du Vietnam. Déjà reconnu pour sa pratique multimédia, y compris vidéo et installation, Huy s’est 
récemment concentré sur la peinture - un médium qui est au cœur de sa pratique depuis plus 
de deux décennies.

Sa dernière série se décline en une subtile palette de bleu-gris. Huy puise son inspiration 
dans la vie quotidienne des hauts plateaux du nord du Vietnam. Une zone chère à l’artiste car 
c’est là que l’emmenait l’un de ses professeurs de dessin lorsqu’il étudiait à l’université des 
Beaux-Arts de Hanoï. Ses camarades de classe et de voyage étaient alors Nguyen Van Cuong et  
Nguyen Minh Thanh, avec lesquels il exposa ensuite à plusieurs reprises dans les années 90. 

Depuis l’obtention de son diplôme en 1996, Huy continue chaque année à faire un pèlerinage dans 
ces montagnes. Il photographie les routes sinueuses qui disparaissent dans le brouillard et les 
femmes Hmong, toujours stoïques malgré les lourds fardeaux qu’elles portent souvent sur leur dos. 

PRÉSENTÉ PAR LA GALERIE QUYNH
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Page de gauche :
Back from the market 
2018
oil on canvas 
90 x 90 cm

Nguyen Quang Huy
Galerie Quynh
118 Nguyen Van Thu, 
Dakao, D1 HCMC, Vietnam

www.galeriequynh.com    
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Towards the sea
2018

oil on canvas 
90 x 160 cm

Hmong girl
2018

oil on canvas 
90 x 160 cm

Insatisfait du photoréalisme traditionnel, Huy développe sa propre 
technique, caractérisée par l’utilisation d’un flou intentionnel et 
d’une palette de couleurs minimale, presque monochromatique. 
Une manière pour l’artiste d’évoquer l’essence spirituelle de ses 
sujets. Influencé à la fois par la philosophie bouddhiste et par la 
religion animiste des Hmong, Huy adhère entièrement à leur croyance 
selon laquelle les animaux, les plantes ou les rochers sont animés, 
dans le sens premier du terme : dotés d’un esprit, d’un souffle de 
vie (anima). 

Voilà pourquoi l’artiste traite un paysage comme il le ferait d’un 
portrait, avec le désir de capter les histoires qu’il recèle, même si 
ces histoires ne sont pas visibles à l’œil nu. Comme les falaises 
calcaires de la baie d’Along sont les témoins des innombra-
bles générations qui s’y sont succédé, l’âme d’une femme est le 
miroir de l’histoire de tout un peuple. Si, au premier coup d’œil, 
ses peintures semblent éthérées voire silencieuses, les toiles de  
Nguyen Quang Huy nous racontent une myriade d’histoires. Mais 
c’est sans doute plutôt à nos âmes qu’elles s’adressent…
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Bamboo fence
2018

oil on canvas 
90 x 160 cm

Suspension bridge
2018
oil on canvas 
90 x 90 cm
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TEXTE  Catherine Pinatelle  

LES RÉFLEXES
ARCHAÏQUES

Dès 1975, il se concentre sur l’étude du rôle du système nerveux 
central sur les troubles de comportement et d’apprentissage.
À la naissance, toutes les parties du cerveau du bébé sont en 
place et un réseau de communication va progressivement les 
organiser entre elles, grâce à ces mouvements réflexes du corps. 
C’est la répétition naturelle et spontanée de ces séquences de 
mouvements qui permettra à l’enfant de les réaliser ultérieure-
ment de manière volontaire. 
Ces « fondations » essentielles vont non seulement contribuer 
à son développement moteur mais aussi lui procurer disponibilité 
posturale, intellectuelle et sécurité intérieure.

Votre enfant a des difficultés à se concentrer… Il est dans la lune, est hypersensible, gigote, se fatigue vite, semble ne pas 

pouvoir se tenir droit, gère mal le stress, fait régulièrement des colères, ne supporte pas les étiquettes de ses vêtements… ? 

Savez-vous que ces comportements pourraient trouver leur source dans la rémanence de réflexes archaïques qui  

n’auraient pas achevé leur maturation ? De nombreux enfants ou adultes présentent des réflexes  

peu développés ou mal intégrés, à l’origine de nombreuses difficultés. 

Du réflexe au mouvement volontaire

Les réflexes archaïques sont des mouvements automatiques 
involontaires qui apparaissent pendant la vie fœtale. On en 
compte environ soixante-dix. Ils ont la particularité d’être gérés 
par la partie la plus primitive de notre cerveau, le tronc cérébral.
Quelques-uns sont testés à la naissance par les pédiatres ou les 
psychomotriciens pour vérifier l’intégrité du système nerveux. 
Après leur apparition, ils se développent puis s’intègrent. Ils 
ne disparaissent pas mais s’inhibent au profit du mouvement 
volontaire. 
Leur maturation sera achevée à environ un an. 
Peter Huxley-Blythe (1925-2013), un psychologue anglais, est 
reconnu comme étant le premier à émettre l’idée que les ré-
flexes primitifs ont une incidence sur le reste de la vie, surtout 
lorsqu’ils ne sont pas inhibés.

Les conséquences d’une mauvaise intégration du réflexe

Pour que le développement global de l’enfant se fasse de façon 
optimale, chaque réflexe archaïque doit être intégré, et ce, dans 
un ordre bien précis, afin de pouvoir servir de base aux réflexes 
subséquents. 
Cependant, même si un réflexe est bien intégré, il peut revenir 
affecter notre vie si notre cerveau passe en mode « survie » suite 
à un événement bouleversant. On dit alors que le réflexe est 
rémanent. 
La non-intégration des réflexes archaïques crée une sorte de para-
sitage. Sur ces bases mal établies, de nouvelles connexions 
ne pourront pas s’appuyer, rendant difficiles les nouveaux  
apprentissages.
Plusieurs causes peuvent être à l’origine de la non-inhibition d’un 
réflexe primitif : un stress, un traumatisme, une naissance difficile, 
un développement moteur entravé, etc.

Cela aura une incidence sur la coordination, la proprioception 
(perception, consciente ou non, de la position des différentes par-
ties du corps), l’équilibre et la perception de l’espace. Le cerveau 
primitif, d’où émergent les réflexes du même nom, est le centre de 
protection et de sécurité du cerveau humain. Ainsi, des réflexes 
mal intégrés peuvent affecter l’équilibre émotionnel de l’enfant et 
de l’adulte. On peut alors observer des enfants agités, impulsifs, 
facilement irritables, hypersensibles, réactifs, qui s’opposent ou 
ont des comportements dits « intenses ». 
La recherche explore plusieurs domaines dans lesquels ces « blo-
cages » ont des incidences : troubles de déficit d’attention avec 
ou sans hyperactivité (TDA/H), troubles d’apprentissage tels que 
dyspraxie, dyslexie, dysorthographie… et bien d’autres !

De nouvelles thérapeutiques qui ont démontré leur efficacité
 
Ces quinze dernières années, des équipes de médecins et 
chercheurs aux États-Unis, en Angleterre, en Suède, en Po-
logne, ont élaboré de nombreuses techniques corporelles 
permettant de réaliser cette intégration. Les mouvements 
rythmiques du programme de RMT (Rhythmic Movement 
Training), expérimentés en Suède par Kerstin Linde dans 
les années quatre-vingt puis développés aujourd’hui par  
H. Blomberg (Suède) et Moira Dempsey (Australie), sont parti-
culièrement efficaces.

La plupart d’entre elles font appel à des stimulations senso-
rielles, à des mouvements passifs ou actifs et à des pressions 
isométriques. Ces techniques ont pour but de stimuler le 
fonctionnement et la coordination de chaînes musculaires précises 
pour permettre au corps, à tout âge, d’inhiber la réaction réflexe et 
d’intégrer le patron du mouvement.
La sensation de sécurité qui découle systématiquement de l’in-
tégration des réflexes primitifs et posturaux permet d’élever de 
façon notable le seuil de tolérance au stress. Outre les bienfaits 
sur le plan postural, ils vont se faire sentir également sur le plan 
comportemental, permettant d’être à nouveau disponible sur le 
plan intellectuel. 

Réflexe d’agrippement palmaire 
(grasping)

Il émerge à la dixième semaine et demie in utero. Lorsque 
l’on place un doigt ou un objet sur la paume du bébé, ses 
doigts se referment automatiquement autour. Une fois 
ce réflexe intégré, l’enfant peut contrôler le mouvement 
de ses doigts lorsqu’il tient un objet. Ainsi, il peut écrire 
correctement, tenir un objet. Il s’intègre progressivement 
pendant la première année de vie.

Si ce réflexe ne se développe pas ou ne s’intègre pas, 
l’enfant peut alors mal tenir son stylo (le tenir trop 
légèrement ou le serrer trop fort et transpercer sa feuille), 
faire preuve de maladresse (laisser tomber les objets de 
ses mains).

Le réflexe spinal de Galant

Il se développe in utero vers la vingtième semaine et 
joue un rôle important au moment de l’accouchement : 
les stimulations successives des contractions de sa mère 
le long de la colonne du bébé vont déclencher des pe-
tites rotations de son bassin d’un côté puis de l’autre, lui 
permettant ainsi d’avancer dans le canal utérin. Ce réflexe 
s’intègre normalement entre trois et neuf mois. 

Si le réflexe ne s’intègre pas, il sera en partie déclenché 
chaque fois que sera stimulée cette zone de part et d’au-
tre de la colonne, générant ainsi une agitation incessante.
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Un peu d’histoire

Le yoga est une discipline spirituelle qui trouve son origine en 
Inde, il y a plus de 5 000 ans. L’étymologie du mot yoga, jug 
en sanskrit (langue classique de la civilisation brahmanique de 
l’Inde), signifie unir, relier, joindre. Il s’agit d’un véritable chemin 
de vie qui vise au bien-être physique, énergétique, émotionnel, 
mental et spirituel. 

« Le yoga, c’est suspendre le mouvement du mental. »
 Yoga-Sutra de Patanjali

C’est à l’époque de Patanjali (200 ans avant J.-C.), nom porté par 
un ou plusieurs érudits indiens codificateurs du yoga, que les 
premiers écrits fondateurs sont rassemblés sous forme de petits 
versets ou aphorismes qui portent le terme de « Yoga-Sutras ». 
Toutes les lignées du yoga trouvent leur origine dans ces textes 
anciens qui n’ont cessé d’évoluer au fil du temps, au contact du 
monde occidental.

Le Hatha Yoga est la forme du yoga la plus répandue et la plus 
pratiquée, surtout en Occident. Le Ha (énergie solaire et posi-
tive) Tha (énergie lunaire et négative) se concentre sur la partie 
physique de l’être à travers les postures (Asanas), mais aussi au 
travers de la discipline du souffle (Pranayama) et de la médita-
tion (Dhyana). Le but essentiel est de se sentir mieux dans la vie 
et de cultiver son moi intérieur.

TEXTE  Mandée Auschitzky  PHOTOGRAPHIE  René Rauschenberger - pixabay.com

« Le YOGA vise à se libérer de la confusion de l’esprit. Il s’attache à 

affaiblir les cinq entraves qui obstruent la connaissance de l’âme : 

l’ignorance, l’égoïsme, l’attachement, l’aversion et la ténacité. » 
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 Yoga-Sutra de Patanjali 

MANDÉE AUSCHITZKY est professeure de yoga, élève de Boris Tatzky.
Diplômée de l’École Française de Yoga du Sud-Est (EFYSE), Aix-en-Provence.
Certificate in Therapeutic Yoga, Institute of Yoga studies and public health, Hyderabad, Inde.

Les principaux bienfaits

Les bienfaits du yoga sont nombreux, concrets et reconnus ; 
celui-ci nous permet de vivre plus sereinement et d’améliorer  
notre bien-être en général. La liste de ces bienfaits est 
longue et non exhaustive.

Sur le plan physique

 � En renforçant son corps pour une meilleure mobilité, 
fluidité et tonicité.

 � En assouplissant son corps, on fortifie son dos, on ren-
force ses articulations et on tonifie sa silhouette. On 
observe un soulagement des douleurs chroniques du 
dos et des cervicales.

 � En se réappropriant son corps car on devient plus 
présent à nous-même et au monde qui nous entoure.

Sur le plan énergétique 

 � En respirant mieux et plus calmement ; le souffle est ralenti et 
plus fluide.

 � En augmentant notre capacité pulmonaire.
 � En renforçant notre vitalité grâce à une meilleure circulation de 

l’énergie dans le corps.
 � En observant une baisse de la tension artérielle et un renforce-

ment des défenses immunitaires.

Sur le plan émotionnel 

 � En réduisant notre stress ; il améliore notre bien-être général 
car on vit de manière plus sereine.

 � En apprenant à mieux se connaître et à mieux connaître ses limites, 
il permet un meilleur contrôle de ses émotions et une prise de 
distance par rapport aux événements de la vie qui peuvent nous 
bousculer.

 � En nous aidant à contrôler notre poids : il a un effet sur notre 
digestion et sur nos pulsions alimentaires.

 � En améliorant notre sommeil par la paix intérieure retrouvée.

Sur le plan spirituel 

 � En devenant plus présents à nous-même et au monde qui nous 
entoure.

 � En développant sa confiance en soi, en découvrant et révélant 
son potentiel ainsi que ses limites.

 � En développant sa concentration mentale dans un monde 
moderne où notre attention et notre esprit sont sans arrêt sollicités.

 � En ouvrant les portes de la spiritualité par une découverte plus 
approfondie de nous-même et des autres.

Le yoga est excellent pour la santé et représente une aide précieuse 
pour une vie plus épanouie. Il peut être pratiqué tout le long de sa 
vie, indépendamment de notre âge, de notre condition physique et 
de notre lieu de vie.

À bon entendeur, tous à vos tapis !

Où pratiquer  
à Hô Chi Minh-Ville ?

Sivananda Yoga Vedenta Center
25, Tran Quy Kroach. Tan Djinh, D1

Tél. : 028 66 80 54 27

Mandala Welness
41, Tran Ngoc Dien. Thao Dien, D2

Tél. : 090 27 74 584

Suzanne Vian Yoga
14, Thao Dien Street. Thao Dien, D2

Tél. : 090 83 52 265

Yoga Pod
28, Thao Dien Street. Thao Dien, D2

Tél. : 012 89 07 69 97

Thao Dien Yoga 
8C, Duong So 12. Thao Dien, D2

Tél. : 08 88 63 73 88

Shiva Yoga
141, Ly Chinh Thang. Ward 7, D3

Tél. : 08 38 48 32 47

Art of Living
215/12, Nguyen Xi. Phuong 13, Binh Thanh

Tél. : 089 88 83 437 

LES BIENFAITS 

DU YOGA
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Les temps forts de ce week-end ont été variés. Il a com-
mencé par une compétition de pétanque, gagnée par 

la doublette Dominique et Minh, aux dépens de l’équipe 
locale, Marcel et Joseph. Une course au trésor a suivi, 
dans l’immense jardin arboré et animalier. Elle a enchanté 
les enfants et fait courir les parents. Enfin, dans la nuit, un 
énorme feu de joie, comme les parents ont pu en connaître 
dans leur enfance, a charmé notre soirée pop-corn.

Nos estomacs furent aussi délicieusement gâtés par les 
buffets/barbecues gargantuesques, depuis les entrées 

originales, comme le duo de rillettes maison « terre et mer », 
le gaspacho ou la crème de champignons, jusqu’aux des-
serts enchanteurs : fruits exotiques du jardin, choux au so co la 
et un énorme gâteau !

Certains d’entre nous en ont profité pour aller visiter, 
à bord d’une authentique « La Dalat », le laboratoire 

des chocolats fourrés Astair de notre ami Marc, situé à 10 km. 
Nous avons écouté un exposé sur leur fabrication et profité 
d’une dégustation des plus agréables.

Ingrédients pour 6 personnes :

• 5 petites carottes
• 1 concombre
• 10 gros radis
• 1 poignée de roquette
• 2 boules de mozzarella
• 24 feuilles de basilic frais
• 24 feuilles de papier de riz

Une variante ? Remplacez la mozzarella par du saumon 
fumé et le basilic par des avocats !

Pour la sauce :

• 2 c.à.s. d’huile de sésame
• 1 pointe de couteau de purée de piment
• 3 c.à.s. de sauce soja
• 3 c.à.s. de vinaigre de riz
• 5 feuilles de basilic hachées
• Quelques cacahuètes hachées

Découpez les légumes et la mozzarella en bâtonnets.
Humectez légèrement une feuille de riz.
Placez-y les légumes, la mozzarella, une feuille de basilic 
et la roquette. 
Roulez délicatement l’ensemble et réservez sur un plat 
de service au frais.

Pour la sauce, mélangez les ingrédients et ajoutez  
3 c.à.s. d’eau.  Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

Servez le tout à l’apéro !

Audrey, cheffe de l’atelier Cuisine Cuisine à Thao Dien, vous 
propose une recette ultra simple à faire avec les enfants et 
super fraîche pour l’apéro après une chaude journée !

Les 30 et 31 mars 2019
Dans le cadre magnifique des Hameaux de l’Orient à Cu Chi,  
le premier week-end des familles a enchanté les petits et les grands.

WEEK-END DES FAMILLES ATELIER CUISINE CUISINE

Nous n’étions pas très nom-
breux, sans doute à cause du 

calendrier chargé de cette période, 
mais nous espérons renouveler ce 
week-end l’année prochaine. L’idée 
est d’en faire un événement tradi-
tionnel de l’AFV, comme le sont la 
galette des Rois, le cocktail de ren-
trée et le dîner de gala.

Merci à Marcel et Gilbert 
d’avoir organisé ce merveil-

leux moment !

Texte & Photos Joseph Vigier

http://cuisinecuisinesaigon.com

ROULEAUX FRAIS À LA MOZZARELLA

Texte & Photographies  Audrey Costers
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atelier patisserie

Studio Anna T. Pastry 

Crème anglaise, ganache, macaronnage, dressage… 

Notre dernier atelier a été l’occasion de voir en-

semble différentes techniques autour du macaron. 

“ Des participantes au top, hyper appliquées,
 le tout dans une ambiance joyeuse et… fraîche “

Le sac à vrac est très utile pour les courses, le 
rangement de petites affaires, en emballage 
cadeau, etc. Et évidemment, il permet d’utiliser 
les chutes de tissu !

Matériel :
1 chute de tissu
1 m 60 de cordon ou ruban
Fil à coudre 
1 machine à coudre, 1 fer à repasser, 1 paire de 
ciseaux, mètre ruban, 1 épingle à nourrice.

Couper un morceau de tissu : 30 cm de large et 
80 cm de long

Couper 2 cordons de 80 cm de long

ATELIER PÂTISSERIE
Texte et Photos  Anne Laure Taing

ATELIER COUTURE

1- Préparer, en haut et de chaque côté de votre morceau de tissu, 
un pli au fer de 1 cm. (Garder le côté intérieur du sac vers vous)

2- Plier le tissu endroit contre endroit, coudre les côtés en lais-
sant une ouverture de 1,5 à 4 cm en partant du haut du sac.  
Écarter les coutures au fer.

3- Rabattre le pli de 1 cm (préparé au fer) au même niveau que 
le début de l’ouverture, piquer dans le sens de la largeur au plus 
près du bord intérieur afin de former la glissière qui servira à 
passer le cordon. Cranter les angles en bas du sac si nécessaire.

4- Enfiler une épingle à nourrice dans un cordon et passer 
dans la glissière en ressortant au même endroit, puis nouer les  
extrémités des deux cordons ensemble.

5- Répéter l’opération de l’autre côté et faire la même chose avec 
le deuxième cordon.

6- Bravo notre sac est terminé !!

Photos détaillées de ce tuto sur ma page 
IG: sewandcraftwithmllemiao

Texte & photographie  Isabelle Adenot

TUTO SAC À VRAC
#ZERODECHETS 
#JUTILISEMESCHUTESDETISSU
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qui souhaitent faire de vous des clients 
privilégiés en vous accordant une réduction

sur présentation de votre carte de membres AFV.

DEVENIR MEMBRE PEUT DONC VOUS CONCERNER AUSSI ! 

LES BOUTIQUES 
PA RT E N A I R E S de L’A F V

temple caodaiste

AGENCES DE VOYAGE 

Air France-KLM Vietnam
130 Dong Khoi, D1
Tél : 028 3829 0981/2
mail.hcm@airfrance.fr

Remise de 1.500.000 vnd pour tout billet aller-
retour long courrier entre HCM ville/Hanoi et 
Paris/France/Europe. Soumis à conditions. Pour 
plus d’informations, consultez le site AFV  
www.afvsaigon.org

Asia Holidays by Phoenix Voyages
Agence de voyage francophone, séjours et 
croisières sur mesure en Asie
57-59 Street 7, Khu A, AnPhu D2
Tél : 028 6281 0222  Ext : 114
info@asiaholidays.info
http://www.asiaholidays.info/fr

-5 %  de remise sur toutes nos prestations hors 
prix des vols

Exo Travel Agency
Agence francophone certifiée 
« développement durable »
Billeterie et service à la carte au Vietnam et 
dans le monde entier. Représentant Peugeot 
Open Europe et Club Med

Agence Exo travel HCMV :
Lats building, 5ème étage
coin 41 Thao Dien & Ngo Quang Huy, D2
Tél : 028 3519 4111
saigonagency@exotravel.com

Bureaux Exo Travel HCMV :
Saigon Prince, 63 Nguyen Hue D1 
Tél : 028 3822 8708
Sofitel Plaza Saïgon, 17 Le Duan D1
Tél : 028 3824 3136

-5 % de réduction sur les packages tour à la 
journée dans le tour book

Ginkgo Voyage
Séjours exclusifs et de haut standing avec 
des guides touristiques parlant 
français et anglais.
254 De Tham, 1er étage D1
Tél :  028 3838 9955
info@ginkgovoyage.com
www.ginkgovoyage.com

-10 % de réduction sur les packages tour 
sur Ginkgo Voyage website

- 5% de réduction sur les excursions sur 
mesure, personnalisées au Vietnam et en 
Asie du Sud-Est, à partir de 2 personnes

Shanti Travel
Agence de voyage locale francophone 
spécialiste des voyages sur mesure en Asie, 
vous propose des voyages dans plus de 17 
destinations en Asie
3B Thi Sach, Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung, 
Hanoï
Tél : 03 44 37 52 82
valentine.d@shantitravel.com
www.shantitravel.com

-5 % de réduction* pour les séjours d’un minimum 
de 800€ par personne (*offre non cumulable)

Vespa Adventures
Tour en vespa vintage, jour et nuit, Saïgon, 
Mekong, Hanoi, Hué, Hoi An
169a De Tham D1
Tél : 07 72 99 35 85
lets@ridedespas.com
www.vespaadentures.com

-15 % de remise à indiquer lors de 
l’inscription au tour (avant la facturation)

ALIMENTATION

Chocolats Astair
Artisan chocolatier, chocolats et calissons
821, Tinh Lo 15, Ben Dinh, Xa Nhuan Duc Cu Chi
Tél : 028 3794 9652 
Portable : 09 08 05 32 44
astairchoco@gmail.com

-5 % de remise

Foodster VN 
Livraison de produits Gourmet à domicile 
Foie gras, charcuterie, fromage, poisson, 
épicerie sucré / salé… 
De quoi réveiller vos papilles gustatives
Tél : 09 02 89 34 03
http://foodster.vn

-10 % de remise pour toutes commandes en 
lign e. Le code sera envoyé aux membres 
de l’AFV via la lettre hebdomadaire.

La Petite Épicerie Saïgon
Producteur de confitures tropicales 100% 
naturelle (sans additifs ni conservateurs), de 
fruits séchés, miel (100% pur), et beurre de 
cacahuète (sans huile de palme).
27/39 Dien Bien Phu, Binh Thanh District HCMC
Tél : 09 09 75 45 68
Commande: order@lpesaigon.com 
Information: hello@lpesaigon.com 
www.lpesaigon.com 
www.facebook.com/
instagram.com/lpesaigon
LaPetiteEpicerieSaigon/ 

-10 % de remise pour les commandes en 
ligne sur www.lpesaigon.com avec votre 
numéro de membre (à mettre juste après 
votre nom) ; livraison gratuite à partir de 
500.000 vnd.

Les Vergers du Mékong 
Le Fruit - Café Folliet
Production de jus de fruits premium, 
confiture traditionnelle, miel, café à 
la française, thé biologique, capsules 
compatibles Nespresso
11 Thai Thuan, An Khanh An Phu D2
Tél : 028 6281 3203
info@vergersmekong.com.vn
www.vergersmekong.com

-10 % de remise pour tout achat, livraison 
gratuite sur HCMV pour toute commande 
supérieure à 500.000 vnd

des BOUTIQUES 
des RESTAURANTS 
des ORGANISMES

Les deux degrés des adeptes du caodaïsme
Les religieux sont du premier degré. Ils sont dignitaires ou simples adeptes. 
Leur vie doit s’affranchir des servitudes de la matière et ils se vouent au service 
de la religion.
Les adeptes du second degré comprennent la masse des croyants. Leur devoir 
religieux consiste à pratiquer quotidiennement le culte. 

Le culte caodaïste
Il se pratique quatre fois par jour, dans les oratoires comme dans les maisons privées. 
La couleur du costume des dignitaires masculins est déterminée par la 
branche à laquelle ils appartiennent : jaune pour le bouddhisme, bleue pour le 
taoïsme, rouge, pour le confucianisme. Les autres adeptes du même sexe, sont 
tous vêtus de blanc et portent le traditionnel turban noir. 
Les adeptes féminines s’habillent de blanc et les dignitaires se distinguent 
juste par la forme spéciale de leur costume. 

Petite histoire du caodaïsme
Dans les années 1920, le caodaïsme a émergé de la culture vietnamienne à 
l’apogée de la colonisation française en Indochine. En 1919, son fondateur,  
Ngô Van Chiêu, un fonctionnaire vietnamien, serait entré en contact avec un 
esprit lors de séances de spiritisme. Cet esprit supérieur, Cao Dai, lui ordonne 
de fonder une nouvelle religion. Les autorités coloniales reconnaissent offi-
ciellement cette nouvelle religion le 7 octobre 1926. De nos jours les autorités 
vietnamiennes estiment le nombre d’adeptes à cinq millions.
Le caodaïsme veut rassembler toutes les religions en une seule. Il s’appuie 
principalement sur le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Mais aussi 
sur le christianisme et, dans une moindre mesure, sur l’islam. Jeanne d’Arc,  
Victor Hugo, Churchill ou même Lénine et Shakespeare sont également 
vénérés et les médiums du mouvement tentent régulièrement d’entrer en 
contact avec leurs esprits.

Le siège du caodaïsme
Située au village de Long Thanh, province Tây Ninh, le Saint Siège caodaïque 
se situe à une centaine de kilomètres au nord de Saigon, à la frontière cam-
bodgienne. Tay Ninh abrite le « grand temple » ou la « cathédrale caodaïste ».  
C’est un monument fascinant par sa construction et sa combinaison de 
couleurs vives, de gravures, de peintures, de colonnes sculptées de dragons 
portant un plafond voûté représentant le ciel et « l’œil qui voit tout ». 

La symbolique de l’œil 

“Dieu est esprit, il ne peut être vu de nos 
yeux, ni être représenté sur une image. Cet 
œil rappelle que Dieu est la souveraine 
intelligence, qu’il sait tout et voit tout. 
On l’encadre du soleil, car Dieu est le vrai 
Soleil, Dieu est la Lumière éternelle.” 
Ngô Van Chiêu

Texte  Ronan Gonot

Photos  Josette Panhelleux Comin 

18 mars 2019 - Visite du temple du 
caodaïsme et du centre culturel des 

ethnies des Hauts Plateaux

Le groupe, passionné

Danse traditionnelle

Temple du caodaïsme

LES VISITES 
DE L’AFV



SANTA FE RElocATioN
Nous permettons aux personnes comme aux 

entreprises de travailler, vivre et s’épanouir dans 
de nouveaux endroits, partout dans le monde.

M: +84 908 096 222 (Stéphanie)
Hanoi: +84 24 3941 0805 

Ho Chi Minh: +84 28 3933 0065
E: Vietnam@santaferelo.com

www.santaferelo.com

Services à Destination

Immigration

Gestion des Mobilités Internationales

Déménagement
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C’est quoi?  
TheatreCraft offre des classes de théâtre 
en anglais pour les enfants de 7 à 10 ans  
et les adolescents de 11 à 15 ans 

C’est où?  
à Soma Café 
6b Lê Văn Miến, Thảo Điền, Hồ Chí Minh 

C’est quand?:  
Les samedis: 
de 9h à 11h pour les 7 à 10 ans 
de 11h15 à 13h15 pour les 11 à 15 ans 
Les lundis: 
de 16h à 18h pour les 7 à 10 ans

Inscriptions ouvertes toute 

l’année!

www.theatrecraftdrama.com

Facebook:
 TheatreCraft@theatrecraft.drama

Pour plus de renseignements contacter:
info@theatrecraftdrama.com

VP Seafood
Poissonnier à Thao Dien
Poissonnerie, fruits de mer, plats cuisinés au 
magasin et livraison à domicile
39 rue Thao Dien, Thao Dien D2
Tél : 028 3636 2401
info@vpseafood.com    
www.vpseafood.com

-5 % de remise sur les poissons frais et 
congelés

ARTISANAT

Catherine Denoual Maison
Linge de lit et de table, vêtements d’intérieur
Magasin : 74B Hai Ba Trung D1
Tél : 028 3823 9394
info@catherinedenoual.com
www.catherinedenoual.com

-10 % de remise

Mékong Quilts & Mékong 
Créations
Couvre-lits fait main, vélos en bambou, 
cadeaux et accessoires 
68 Le Loi, D1 - 1er étage
Tél : 028 2210 3110
S17 Sky Garden 1, Nguyen Van Linh D7
Tél : 028 6271 7758
mekong.quilts.creations.hcmdt7@gmail.com

-5 % de remise

The House of Saïgon
Produits artisanaux faits à la main, souvenirs
258 Le Thanh Ton, Ben Thanh D1
Tél : 028 3520 8179/ 028 3520 8178
The War Remnants Museum  1er étage  
28 Vo Van Tan, Ward 6 D3
Tél : 028 3995 4786 
www.thehouseofsaigon.com

-10 % de remise

ASSURANCES

Insurance In Asia
Spécialiste de l’assurance médicale, 
complementaires CFE et assurance non-vie 
depuis 1994
90-92 Dinh Tien Hoang D1
Bureau : 028 3827 7362
Urgence : 09 03 73 23 65
consulting@insuranceinasia.com
www.insuranceinasia.com

-5 % à -15 % selon les produits

Athena Global Consulting
Courtier avec plus de 30 ans d’expérience en 
Assurances. Nous apportons le meilleur de 
l’assurance au meilleur prix aux entreprises 
et aux particuliers en Asie du Sud-Est. 

C10, 5A street, Him Lam new urban area, 
Him Lam new urban area, Tan Hung ward D7
Tél : 09 05 13 60 25
info@athenaglobalconsulting.com
www.athenaglobalconsulting.com

-10 % remise assurance auto, voyage, 
maison

BIJOUTERIE

Harmony
Beaux bijoux de créateur 
A retrouver maintenant en ligne
www.harmonynecklaces.com
Et aussi sur RDV au 09 08 05 81 12

-5 % de remise avec le code BIJOUX 
sur le site internet

Loan Kail Paris
Bijoux fantaisie, fabrication, réparations, 
produits sur mesure, composants, cristal 
Swarovski, verre de Bohème, apprêts, loisirs 
créatifs.
Visite de l’atelier sur rendez-vous
55/5 rue 5, Binh Trung Tay D2
Tél :  09 09 79 84 00 (VN-EN) 
ou    03 63 12 77 71 (FR-EN)
info@loankail.com
www.loankail.com

-10 % de remise, sauf produits sur mesure

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE GLACIER

Fanny Hô Chi Minh-Ville
Glacier
• 29-31 Ton That Thiep D1
Tél : 028 3821 1633
• B3 Vincom Dong Khoi, 
72 Le Thanh Ton D1 
Tél : 028 3993 9018
• Thao Dien, 29 Tong Huu Dinh D2 
Tél : 028 3898 9878

Fanny Hanoi
02 Hang Bai, Hogan Kiem, Hanoï
Tél : 024 3937 8170
www.fanny.com.vn

-10 % de remise

Just Munch
Atelier & boutique-dégustation glaces et 
pâtisseries artisanales 
Produits faits maison à base d’ingrédients 
frais sélectionnés - beurre et crème importés 
de France. 100% Naturel, sans adjuvant ni 
additif et utilisant exclusivement des recettes 
traditionnelles françaises.
199 Hoang Sa.P. Tan Dinh D1
Tél : 09 86 34 28 35

-10 % de remise

Saint-Honoré
Boulangerie-pâtisserie française, spécialité 
pain de campagne
17 Tran Ngoc Dien D2
Tél : 028 3620 1816 / 17
st.honore.hcm@gmail.com
www.sainthonore.com.vn

-10 % de remise

Voelker
Boulangerie-pâtisserie française
39 Thao Dien D2
Tél : 028 6296 0066

-10 % de remise sur les pâtisseries et les 
gâteaux

CAVISTE

The Warehouse
Importateur et distributeur de premier plan au 
Vietnam depuis 2003. Venez apprécier un verre 
de vin tout en réalisant votre selection de vins 
et accessoires. Nos équipes d’Hanoï , Da Nang 
et Hô Chi Minh-Ville se feront une joie de vous 
conseiller.
15/5 Le Thanh Ton D1
94 Xuan Thuy D2
924 Tran Hung Dao D5
Tél : 028 3825 8826
www.warehouse-asia.com

-10 % de remise

COIFFEURS

Anthony George
Coiffeur anglais, produits L’Oréal
Fideco Riverview Building
14 Thao Dien D2
Tél : 028 3744 6475

20% de remise sur le salon de coiffure et 
50% sur les soins, du lundi au vendredi de 
10h à 18h
50.000 vnd pedi/manicure sans rdv

Concept coiffure
Salon de coiffure pour adultes et enfants, 
traitements à la kératine Soins du visage, de 
la peau, des ongles. 
Réflexologie plantaire, thérapie corporelle.
48 Tran Ngoc Dien, Thao Dien D2
Tél : 09 09 90 09 13
www.conceptcoiffure.vn

-10 % de remise

Le Barbier de Saïgon
Coiffeurs-Barbiers français et européens 
pour hommes : coupe cheveux, taillage 
barbe, rasage à l’ancienne, cosmétiques 
Boutique de Mode pour Hommes 
(vêtements, chaussures, montres, sacs...)
53a Nguyen Dang Giai D2 
(à côté de Dancenter)
Tél : 09 38 73 78 45
Facebook : le Barbier de Saïgon
www.lebarbierdesaigon.com

-10 % sur coupes cheveux, taillages barbes 
ou rasages

COSMÉTIQUE SPAS 
SOINS DENTAIRES

Indochine Spa
Massages relaxants pour le corps, soins du 
visage, épilation pour femmes et hommes.
69 Thu Khoa Huan D1 
porte Nord du marché Ben Thanh
Tél : 028 3827 7188 
indochinespa@gmail.com 
www.indochine-spa.com.vn

-10 % de remise

Merci Nails & Cafe
Onglerie, massage, coiffeur et café
Sp é cialistes du soins des ongles sans eau pour 
une propret é  parfaite. Plus de 200 couleurs 
de vernis et gel disponibles   !

MERCI nails, hair & caf e 
17/6 Le Thanh Ton D1 
Tél : 028 3825 8799
merci1@merci-space.com

MERCI nails
18 Tran Ngoc D2
Ouverts de 9h à 21h tous les jours
Tél : 028 3519 0388
merci2@merci-space.com
www.merci-space.com

- 10 % de remise sur onglerie, massage et 
coiffure

Orchid Nails & Spa
Vernis à ongles (CND, DND,OPI, Essie), gels 
polonais / Shellac
(CND, DND,OPI), produits naturels américains
Extension de cils, épilation à la cire avec des 
produits français de qualité.
2B Le Van Mien, Thao Dien, D2
 T él   : 09 34 11 33 00
Facebook : Nails.Orchid99

-10 % de remise

Starlight De n tal Clinic

Starlight An Phu 
24 Thao Dien D2 
 T él   :  02 8 6282 8822 - 028 6265 8822
anphu@starlightdental.com

Starlight City Center
2 Bis Cong Truong Quoc Te, (Ho Con Rua - 
Turtle Lake), D3
 T él   :  02 8 3822 6222 - 028 3823 9212
citycenter@starlightdental.com
www.starlightdental.net

-5 % de remise sur tous les soins

Villa Aesthetica Cosmedi
Spa Clinic
Relaxation, traitement spa, soin de la peau, 
laser, médecine esthétique
54 Ngo Quang Huy, Thao Dien D2
Tél : 028 9890 3388 - 089 890 3399
Info@villaaesthetica.com
www.villaaesthetica.com 

-10 % de remise sur tous les traitements spa 
du lundi au vendredi

COURS DE COUTURE

Mademoiselle MIAO à Saïgon
Villa Riviera - 60 Giang Van Minh Street villa H15, 
An Phu D2
Tél : 03 86 22 81 04 
mademoisellemiao@gmail.com
Instagram/Facebook : 
mademoisellemiaoasaigon

-5 % de remise sur les cours de couture  
Co uture Nomad 



PARTEZ EN VACANCES, TRANQUILLEMENT!

Ms Élise : consulting@insuranceinAsia.com
Bureau  : +84 38 277 362 - Urgence  : +84 903 732 365 

skype: InsuranceQuestions
www.insuranceinAsia.com 

VACANCES J'OUBLIE TOUT! SAUF...
4 CHOSES A VÉRIFIER 
SUR VOS CONTRATS 

www.insuranceinAsia.com 

IF CONSULTING 
Spécialistes de l’assurance médicale depuis 1994 

#1 La mousson, saison des infiltrations 
d'eau par les toits, les inondations et 
les fenêtres d’appartements.
#2 Les voyages ce sont des franchises 
de locations, des retards et aléas des 
voyages surtout médical aux USA.  

#4 Bien entendu, nouvelle ecole, 
nouveau logement assurez vous 
de votre responsabilité civile.

#3 Vous déménagez dans un nouveau 
pays d'expatriation, c'est le moment de 
revoir votre protection médicale.

ÉTABLISSEMENT 
 PARTENAIRE AEFE MATERNELLE ET PRIMAIRE (CYCLE 2)

BINH THANH
Tel : 028 3 514 70 41
binhthanh@bouleetbilles.net

THAO DIEN
Tel :  028 3 744 26 40
thaodien@bouleetbilles.net

www.bouleetbilles.net

COURS DE CUISINE

Cuisine Cuisine Saïgon 
Cooking Studio
Cheffe Audrey vous propose de partager sa 
passion pour la gastronomie française à travers 
des cours de cuisine pour adultes, pour enfants, 
pour adolescents. Elle vous propose aussi des 
petits déjeuners entre copines.
Nguyen Van Huong Hem 215, Villa 215G8 
Thao Dien D2
Tél : 07 04 63 40 77
cuisinecuisinesaigon.com

-5 % aux membres AFV pour l’achat de 5 cours 
enfants et adultes. (petits déjeuners et table 
d’hôtes)

Saïgon Cooking Class 
by HoaTuc
Apprenez les secrets de la cuisine 
vietnamienne dans le cadre raffiné du 
restaurant Hoa Tuc
74/7 Hai Ba Trung D1
Tél : 028 3825 8455
contact@saigoncookingclass.com
www.saigoncookingclass.com

-10 % sur les cours de cuisine

Vietnam Cookery Center
Cours de cuisine vietnamienne authentique 
dans un vaste appartement au quatrième 
étage doté d’une superbe terrasse dans un 
immeuble colonial 1930
26 Ly Tu Trong D1 
Tél : 028 3827 0349
vietnamcookery@myaconsulting.vn
www.vietnamese-cooking-class-saigon.com

-15 % de remise sur les cours de cuisine 

DÉMÉNAGEMENTS
RELOCATION

AGS VIETNAM
Solutions globales en déménagement, 
relocation et archivage de documents
8 Phung Khac Khoan D1
Contact francophone : 
Stéphane : 07 69 97 78 88
Autre tél : 028 3521 0071
stephane.mey@ags-globalsolutions.com
www.ags-globalsolutions.com

-10 % de réduction sur votre déménagement 
local (offre non cumulable)

Evolve Mobility
Déménagements, Services de relocation, 
entrepôt de stockage (1200m2) à HCMC 
«  Want to move with us? »
Logistique locale & internationale
Soutiens réguliers à des organismes caritatifs 
par des collectes et reventes d’objets divers 
donnés par nos clients. Respectueux de 
l’environnement, nous proposons des cartons 
d’emballage 100% recyclable
16 rue 19A, An Phu, D2
Jean-Michel : 08 65 02 22 82
jeanmichel@evolvemobilityintl.com
www.Evolvemobilityintl.com
Facebook/Intagram : Evolve Mobility

-10 % sur votre prochain déménagement 

Santa Fe Relocation
Services de relocation
Déménagement, permis de travail, 
carte de résident, recherche de maison
5 Nguyen Gia Thien D3
Tél Stéphanie : 09 08 09 62 22
vietnam@santaferelo.com
www.SantaFeRelo.com

-10 % sur déménagement local, HCMC 
intra muros (sur présentation de la carte au 
moment de la 1ère visite de cubage ou du 
1er contact)

ÉDUCATION

Grado Art Studio
Leçons de dessin et de peinture pour adultes 
et enfants dans un studio lumineux et 
inspirant
River Garden, 170  Nguyen Van Huong  D2
Tél : 028 3519 2347
Info@grado-art studio.com
www.grado-art studio.com

-10 % de remise sur l’inscription au semestre 
et sur les camps de vacances

L’Atelier
Cours de langues (français, anglais, 
espagnol, russe, vietnamien, allemand), 
soutien scolaire (toutes matières du 
primaire au secondaire), Préparation aux 
examens (DELF, SAT, TCF, préparation Bac, 
IB, Brevet, IGCSE)
Activités ludiques pendant les vacances
33/19 Quoc Huong D2
Tél : 09 08 38 14 92  
Ouvert de 8h à 20h du lundi au vendredi, le 
samedi de 8h à 18h
latelier.anphu2018@gmail.com
www.latelier-anphu.com

-10 % de remise sur les activités et les cours

Ecole Boule et Billes
Ecole et centre de loisirs
183 A Dien Bien Phu, P15, Binh Thanh
Tél : 028 3514 7041
binhthanh@bouleetbilles.net
38 rue 10, Thao Dien D2
Tél : 028 3744 2640
thaodien@bouleetbilles.net
www.bouleetbilles.net

-10 % uniquement sur les activités du centre 
de loisirs (vacances scolaires et camp d’été)

TheatreCraft
Par le biais du théâtre, TheatreCraft vise au 
développement de la confiance en soi, de 
l’expression, de la créativité, de la capacité 
à travailler en groupe, tout en améliorant 
son anglais dans un environnement où 
les enfants s’amusent et se sentent en 
confiance. Cours de théâtre en anglais pour 
enfants et adolescents de 7 à 15 ans
Tél : 07 72 77 05 13
info@theatrecraftdrama.com
www.theatrecraftdrama.com
Classes à Soma Cafe, 6b Le Van Mien, D2
Samedi matin 7-10 ans de 9h à 11h ; 
11-15 ans de 11h15 à 13h15 
Mardi 7-10 ans de 16h30 à 18h
-10 % de remise

EN BATEAU

Bonsai Cruise
Dîner croisière et spectacle de 2 heures, 
buffets animes et interactifs
Saïgon Port, 5 Nguyen Tat Thanh W12, D4
Tél : 07 62 79 72 74 
www.bonsaicruise.com.vn 

200.000 vnd de remise soit +/- 15 % de 
discount (prix par pax 950.000 vnd à la place 
de 1.150.000 vnd) 

Emeraude Cruise - Baie d’Ha Long
Croisières 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 nuits 
dans la baie d’Ha Long
N°T7 Villa, Tuan Chau Marina, Ha Long City, 
Quang Ninh Province
Tél : 028 6290 9720
sales@victoria.hotels.asia
https://www.emeraude-cruises.com

-10 % de remise sur les croisières

GALERIE D’ART 
TABLEAUX 
ENCADREMENT

Couleurs d’Asie by Rehahn
Galerie permanente de Réhahn, 
photographe mondialement connu pour 
ses photos du Vietnam et de sa région
151/7 Dong Khoi D1
en bas de Art Arcade (à côté de L’Usine)
Tél : 028 6889 4376
Ouvert de 7h30 à 22h30
saigon@couleurs.asia
Facebook : Couleurs.dAsie.saigon

-10 % de remise

Tranh Vang Gallery
Galerie spécialisée dans la reproduction sur-
mesure de tableaux, photos et portraits 
peinte à l’huile sur toile. Réalisation sur 
commande pour un excellent rapport 
qualité/prix. Rencontre sur RDV. Livraison à 
domicile sur tout le Vietnam.
17/8A Doi Dien 188BD9 
Nguyen Van Huong, Thao Dien D2
Tél : 09 06 66 26 02
contact@tranhvang.com
www.tranhvang.com

-10 % de remise

HÔTELS

Les Hameaux de l’Orient
Les Hameaux de l’Orient à Cu Chi. 
Résidence de qualité dans un parc 
arboré et fleuri de 5 hectares au milieu 
des rizières. Piscine non chlorée. Parfait 
pour un weekend au vert, en famille 
ou en amoureux, court ou long  séjour. 
Restauration française et vietnamienne. 
Ap Rang, Xa Trung Lap, Huyen Cu Chi
Tél : 09 09 49 75 93 (fr) 
01 64 74 06 136 (uk) 
028 3892 6829( vn)
www.hameauxorient.com
info@hameauxorient.com

-10 % de remise 

Mango Bay
Complexe balnéaire spacieux situé dans un 
lieu isolé parmi les merveilles de la nature.
Phu Quoc Island
Tél : 029 7398 1693
http://mangobayphuquoc.com
reservations@mangobayphuquoc.com

-10 % de remise sur le prix des chambres 
toute l’année pour les reservations 
directement auprès de l’etablissement

Ta Lai Longhouse
Né d’un projet d’écotourisme au sein du 
Parc National de Cat Tien, Ta Lai Longhouse 
vous accueille dans un cadre verdoyant 
et propose de nombreuses activités en 
extérieur dans l’enceinte du Parc National.
Ta lai, Tan Phu, Dong Nai
Tél : 0297 416 0827
info@talai-adventure.vn
https://www.ta-lai-longhouse.com/

Une nuit et un petit déjeuner gratuits 
pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés de leurs parents (avec un 
maximum de deux enfants par famille). 
Néanmoins, la cotisation communautaire 
de 75.000 vnd / enfant reste applicable.

Victoria Can Tho Resort
Complexe hôtelier 4* situé au cœur du Delta 
du Mekong
Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho
Tél : 029 2381 0111
reservation@victoriahotels.asia
www.victoriahotels.asia

-10 % de remise sur les réservations

LOISIRS

Ta Lai Adventure
Ta Lai Adventure vous accueille et vous 
loge à Ta Lai Longhouse, au sein du Parc 
National de Cat Tien et vous propose 
virées en VTT, Kayak, Randonnées, 
réserves animalières… à seulement 
3 heures de route depuis Hô Chi Minh 
Ville !
Ta lai, Tan Phu, Dong Nai
Tél : 0297 416 0827
info@talai-adventure.vn
www.ta-lai-adventure.com

Une nuit et un petit déjeuner gratuits 
à Ta Lai Longhouse pour les enfants de 
moins de 12 ans accompagnés de leurs 
parents (avec un maximum de deux 
enfants par famille). Néanmoins, la 
cotisation communautaire de 75.000 vnd 
/ enfant reste applicable. 
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MEUBLES DÉCORATION 
ARTS DE LA TABLE

Decosy
Mobilier - Objets de décoration
112 Xuan Thuy Thao Dien D2
Tél : 028 6281 9917 
shop.thaodien@decosy.asia
846-GF-2F Happy Valley, Nguyen Van Linh D7
Tél : 028 5410 7430
shop.d7@decosy.asia
www.decosy.asia

-5 % de remise

Diabolo Square
Meubles et accessoires de décoration
8 Tran Ngoc Dien, Thao Dien D2
Tél : 028 6281 8536
simoneaueric@gmail.com
Facebook: DiaboloSquare

-5 % de remise

Eurochef Vietnam
Filiale du groupe MATFER BOURGEAT
Meubles, décorations, arts de la table, 
ustensiles de cuisine professionnels « made 
in France »
RiverGarden 170 Nguyen Van Huong D2
Tél : 028 7305 9899
info@eurochef.vn

-10 % de remise

Feeling Tropic
Spécialiste en meubles exterieurs et 
accessoires de décoration
51 Le Van Mien, Thao Dien D2
Tél : 028 3744 2181
sales@feelingtropic.com
Facebook: Feelingtropic

-5 % de remise et 10 % pour tout achat 
supérieur à 1.500 usd

Casa Nha
Mobilier d’intérieur et décoration 
61 Xa Lo Ha Noi, Phuong Thao Dien D2
Tél  : 028 2253 7395
info@casanha.com
www.casanha.com

-5 % de remise

In the Mood - Saigon
Concept store
Linge de maison, luminaires, céramiques, 
laques, bijoux et accessoires : In The Mood 
- Saïgon propose une vision résolument 
moderne et dans l’air du temps du « made 
in Vietnam » 
32, Tran Ngoc Dien, Thao Dien, District 2 
HCMC
www.facebook.com/inthemoodsaigon
www.instagram.com/inthemoodsaigonstore 
www.inthemoodsaigon.com

-5 % de remise et 10 % de remise pour tout 
achat supérieur à 500 usd

Linh’s Furniture
67 Xuan Thuy D2
Tél : 028 6281 8488
www.linhfurniture.com

-5 à 10 % selon les produits

Luxury Furniture in Vietnam
Mobilier haut de gamme
Thien An Building, 2ème étage
49 Le Quoc Hung, P12, D4
Tél : 09 09 04 27 65
www.luxury-furniture-vietnam.com

De -5 à -10 % de remise suivant les produits

My Way Deco
Laques, objets de décoration, cadeaux, 
lampes, petits meubles
51 Street No. 19, Zone B, An Phu D2
Tél : 028 6296 0608
sales@mywaydeco.com
www.mywaydeco.com
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30

-10 % de remise

Remix Déco
Showroom de meubles, luminaires 
contemporains. 
Reproduction de meubles de design
826 Nguyen Van Linh, Happy Valley
Phu My Hung D7
Tél : 028 5410 7432
info@remixdeco.com
www.remixdeco.com

-10 % de remise

Zago
Mobilier Design et Objets de décoration
49 Xuan Thuy, Thao Dien D2
Tél : 028 2253 4248
106 Ha Huy Tap, Tan Phong, D7
Tél : 028 5412 5474
www.zago-store.vn
Facebook : zagofurniture
Mail : customercare@zago-store.vn

-10 % de remise

PRESSE

Le Courrier du Vietnam
Seul hebdomadaire de langue française au 
Vietnam
116-118 Nguyen Thi Minh Khai D3
Tél : 028 3930 4581
courrierhcm@gmail.com

-5 % pour tout abonnement supérieur à 3 mois

RESTAURANTS

Anh Tuk
Cuisine Thai moderne
23 Dong Khoi D1
Tél : 028 3828 2288
Ouvert de 11h à 23h
www.anhtuk.com
Facebook : anhtukksaigon

-10 %de remise à la carte

Au Parc
Cuisine méditerranéenne 
23 Han Thuyen, Ben Nghe D1 
Tél : 028 3822 9048
www.auparcsaigon.com

-10 % de remise à la vente et consomma-
tion sur place, hors menus

BB Kids Events & Parties
Anniversaires , Evènements et Privatisa-
tions, (Adultes et Enfants), Boutique et 
café de familles.
Villa Jasmine, 6/1/2A Nguyen U Di, Thao 
Dien, D2
Tél : 028 6653 0079
https://sites.google.com/view/bb-kids-
events-and-parties/accueil 

-10 % de remise aux membres de l’AFV 
pour l’achat d’un carnet de tickets d’en-
trée accès aux jeux et pour la commande 
d’un set lunch au café des familles

Chi Hoa 
Cuisine vietnamienne
31A Le Thanh Ton D1
Tél : 028 3827 3155
Ouvert de 7h à 22h
www.chihoacuisine.com 
Facebook : chihoacuisine

-10 % de remise à la carte

Le Corto restaurant
5D rue Nguyen Sieu D1
Tél : 028 3822 0671
Facebook : LeCorto

-10 % remise sur la totalité de l’addition 
(Hors business lunch, brunch, événements 
spéciaux comme chef étoilé ou promotion)

L’Escale by Thierry Drapeau
90 Quoc Huong, D2
Tél :  028 3636 0160
https://restaurant-thierrydrapeau.asia

-20 % de remise sur la nourriture jusqu’à 
fin juin.

Hoa Tuc
Cuisine contemporaine vietnamienne
74/7E Hai Ba Trung D1
Ouvert de 11h à 23h
Tél : 028 3825 1676
www.hoatuc.com
facebook : hoatucsaigon

-10 % de remise à la carte

Le Bacoulos
Restaurant français & Lounge bar
13 Tong Huu Dinh, Thao Dien D2
Tél : 028 3519 4058 
thaodien.trader@yahoo.com
www.bacoulos.com

-10 % de remise hors menus

Maison Marou Saïgon
Patisserie, chocolaterie, salon de thé
167-169 Calmette D1
Tél : 028 7300 5010
we@maisonmarou.com
www.maisonmarou.com

-10 % sur tout article hors promotion

Mekong Merchant Saigon
23 Thao Dien D2
Tél : 028 3744 6480
info@mekongmerchant.com

-10 % de remise aux membres AFV. Non 
cumulable, non transferable, non valide 
sur les vouchers et promotion, événe-
ments, jours fériés, Noël et jour de l’an.

Panam
Bar | Restaurant
1 Nguyen Ba Huan, Thao Dien D2
Tél : 07 07 13 86 85
Facebook : Panamthebackroom

-10 % de remise

Pendolasco Italian Restaurant
Authentique cuisine italienne
30 Tong Huu Dinh, Thao Dien D2
Tél : 028 6253 2828
info@pendolasco.vn
www.pendolasco.vn

-10 % de remise

Propaganda
Cuisine vietnamienne
19-21-23 Han Thuyen, Ben Nghe D1
Tél : 028 3822 9048
www.propaganda.vn

-10 % de remise à la vente et consommation sur 
place, hors menus

Rico Taco
Cuisine mexicaine
29 Ngo Thoi Nhien D3
Tél : 028 3930 0223
www.ricotacosaigon.com

-10 % de remise à la vente et 
consommation sur place, hors menus

Saint Honoré
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, commande
17 Tran Ngoc Dien D2
Tél : 028 3620 1816 / 17
st.honore.hcm@gmail.com
www.sainthonore.com.vn

-10 % de remise

The Deck Saïgon
38 Nguyen U Di, Thao Dien D2
Tél : 028 3744 6632
info@thedecksaigon.com
www.thedecksaigon.com

-10 % de remise aux membres AFV. Non 
cumulable, non transferable, non valide sur 
les vouchers et promotion, événements, 
jours fériés, Noel et jour de l’an.

Tomatito
Sexy Tapas Bar
171 Calmette 1er étage D1
Tél : 086 9388 8864
www.tomatito.vn
Facebook : tomatitosaigon

-10 % de remise

Tuk Tuk Thai Bistro
17/11 Le Thanh Ton D1
Tél : 028 3521 8513
38 Ly Tu Trong D1
Tél : 028 3823 1188
19 Tran Ngoc Dien, Thao Dien D2
13 Hoa Mai, Ward 7, Phu Nhuan District
Ouvert de 10h à 22h30
www.tuktukthaibistro.com
Facebook : tuktukthaibistro

-10 %de remise à la carte

Mr Y A Bon Creperie
Spécialités bretonnes, galettes de blé 
noir, crêpes mais aussi gaufres, large 
choix de glaces Bellany, café Illy, jus de 
fruits frais et smoothies 
Ouvert 7/7 de 7h à 22h30
18 Nguyen Cu, Thao Dien Ward, D2
Tél : 09 49 29 89 59 (Ms Hoa)
Livraison dans quartier

-10 % de remise

Zuzu Concept Store
Café, salon de thé, épicerie fine, mobilier, 
déco, art de vivre, objets design et de 
créateurs 
Marché organique tous les dimanches 
matin de 9h à 14h ; Pain de la 
Boulangerie Française, fruits et légumes 
organiques de Dak Lak et Dalat
48 A Tran Ngoc Dien, Thao Dien D2
Tél : 07 79 14 83 90
www.zuzuconceptstore.com

-5 % de remise sur les boissons

SPORT / AVENTURE

Dancenter Vietnam
Classique, Jazz, Hip Hop, Claquettes, 
Contemporain, Zumba, Flamenco, acro
53 Nguyen Dang Giai, Thao Dien D2
Tél : 028 3519 4490
info@dancentervn.com 
www.dancentervn.com

-10 % de remise sur les cours adultes et 
sur les ateliers de danse pour enfants 
pendant les vacances scolaires

VÊTEMENTS

Little Anh Em
Vêtements pour enfants, femmes, 
accessoires et bijoux, cadeaux et jouets
37 Thao Dien D2
Tél : 028 6281 9678
little.anhem@gmail.com
www.littleanhem.com

-10 % de remise

Metiseko
Prêt à porter, linge de maison
157 Dong Khoi  D1
101 Dong Khoi  D1
Snap Cafe, 32 Tran Ngoc Dien  D2
Tél : 028 3823 8482
www.metiseko.com
Facebook : metiseko

-10 % de remise




