
Avril – Mai 2016 

 

Accueil en France de William et Anibal 

Délégation de la CODER, Cinco Pinos, Nicaragua 

 

C’est la troisième délégation de CODER que nous accueillons en France depuis 2003. Elle est 
composée de  deux membres de la CODER, William Sanchez Rivera, président actuel et Anibal 
Varela Martinez.  Ils sont arrivés en France le 21 Avril et ont été pris en charge d’abord par FAL 
76 puis par Peuples Solidaires du Mans, avant d’arriver en Anjou. 

Leur séjour est marqué par le signe de la réciprocité : des représentants des associations 
françaises vont visiter la CODER à Cinco Pinos et nous recevons nos partenaires en France. 

 

 

 

1) Á SAINT-ÉTIENNE DU ROUVRAY (Seine Maritime) 

 

Jeudi 21 avril  

Arrivée à Roissy et prise en charge par Thomas Veltin, qui est allé à Cinco Pinos il y a quelques 
années. 

Visite de la ville et des différents centres socio-culturels, bibliothèque, ludothèque - qui leur 
avait envoyé des jeux de société, collège (visite guidée par le Principal!). 

Le soir rencontre avec les copains de FAL et présentation des projets. 

 

Samedi 23 avril  

Visite d'une ferme bio en permaculture. 

Visite de Rouen et en bord de Seine. 

 



   

 

      

 

 

 

 

 

Dimanche 24 avril  

Voyage vers Le Mans où nous vous avons passé le relais. 

 



2) En SARTHE 

(Rédaction : Pierre) 

 

Dimanche 24 avril 

 

Arrivée avec les Veltin chez les Bioteau. Repas, puis départ des amis de St Etienne (76) qui ont 
de la route à faire. Promenade à pied à la « Maison de la Nature ».  

C’est la journée de la volaille, il y a plein de monde et plein de variétés différentes de poules, 
canards, dindes, pintades. 

Soirée tranquille à parler de Cinco Pinos et à charger les documents apportés sur clé USB. 
Mais, surprise, l’ordinateur n’arrive pas à lire les documents. Aníbal contacte un de ses amis 
au Nicaragua. Celui-ci prend le contrôle de mon ordinateur et fait le nécessaire pour modifier 
les documents auxquels je peux désormais avoir accès pour les traduire afin qu’ils puissent 
être présentés aux groupes.  

Merci à Aníbal et bravo pour son efficacité. Les nouvelles technologies sont arrivées à Cinco 
Pinos et y ont été assimilées plus vite qu’au Mans ! 

 

Lundi 25 avril 

 

Visite de la Maison des Abeilles de M. Meunier. 
Exposé intéressant sur la vie et l’élevage des abeilles 
et l’utilisation du miel pour faire des produits dérivés 
(pain d’épices, pâte à tartiner, etc..) dont la vente 
assure l’essentiel des revenus.  

Pique-nique chez Alain et Marie-Thé Coulon. 

 

 

Rencontre avec Mme le Maire de Pruillé-le-Chétif et visite du centre de traitement des eaux 
de la commune par filtration et bassins de décantation plantés de roseaux avant rejet dans le 
ruisseau. William et Aníbal se montrent intéressés par l’aspect technique même si le 
traitement des eaux n’est pas encore au programme de Cinco Pinos. 

 

 

 



Mardi 26 avril 

A 14 heures nous avions rendez-vous à la mairie d’Allonnes avec M. le maire et D. Daverat, 
l’adjoint en charge des Relations Extérieures. Arrivée tardive de nos amis (45 minutes de 
retard !) si bien que le maire doit nous quitter pour d’autres obligations. Echange et 
présentation des projets programmés. Beaucoup de sympathie affichée (et sans doute 
sincère) mais pas d’engagement de la mairie.  

 

Visite en compagnie de D. Daverat de la toute nouvelle « Maison des Arts » très bien équipée. 

 

Départ pour La Suze où nous retrouvons des amis de DEMAINS, de FAL et, bien évidemment 
de PEUPLES SOLIDAIRES pour une réunion de travail autour de William et Aníbal.  

Comme nous avons beaucoup de questions à leur poser, nous partons du budget concernant 
le projet « Estrategia para búsqueda de alternativa de sostenibilidad » et demandons à nos 
amis des explications concernant les chiffres et leur justification. C’est l’occasion d’échanges 
fructueux menés avec des représentants de 3 groupes ‘donateurs’. L’intérêt est double : pour 
William et Aníbal cela évite des répétitions fastidieuses, et pour les groupes présents les 
remarques des uns et des autres enrichissent l’ensemble.  

 

- Un repas, préparé par les Suzeraines et partagé ensuite, clôt la soirée qui laisse une bonne 
impression à tout le monde. Nous avons le sentiment d’avoir appris et compris beaucoup de 
choses concernant la CODER, ses membres, son fonctionnement et ses difficultés actuelles 
liées à la défection d’un de leur principal soutien financier, TROCAIRE (Caritas Irlande), pour 
des raisons diverses mais d’où la politique n’est pas absente. William et Aníbal, et l’ensemble 
de CODER apparemment, ne semblent pas abattus mais près à défendre ce qui a été fait et à 
se donner les moyens de poursuivre l’œuvre entreprise il y a 30 ans. 

 

 

Mercredi 27 avril 

 

Matinée consacrée à visiter Le Mans en particulier la vielle ville en compagnie de Pierre 
Maucourt professeur d’histoire et Pierrette pour la traduction. Balade à la fois autour et dans 
la cathédrale (architecture, peintures, vitraux particulièrement originaux.. et "uniques" pour 
certains....). Puis un tour du "Vieux Mans" : enceinte gallo-romaine, rues , maisons... 

 

L’après-midi, visite du Musée de l’Automobile. William et Aníbal sont très intéressés par les 
modèles anciens… et Aníbal veut acheter une petite voiture pour son petit-fils. 
Malheureusement le prix est vraiment dissuasif, tant pis, on verra plus tard. 



 

Jeudi 28 avril 

Rendez-vous au lycée Notre-Dame de La Flèche et rencontre avec Paul Jouvin, professeur et 
trésorier de « Monde Solidaire », puis Anne-Sophie Fallard, professeur d’espagnol.  

L’heure de cours d’espagnol se transforme en rencontre avec les élèves de Terminale. William 
et Aníbal présentent la CODER et ses activités puis répondent aux questions des élèves. Les 
jeunes fléchois se montrent intéressés et posent des questions.  

Après le repas chez Odile et Bernard Massieu nous allons visiter les locaux de « Monde 
Solidaire » où nous retrouvons Abel Reveau. William et Aníbal sont étonnés par l’ampleur des 
locaux et la variété des produits proposés à la vente. Comme il fait frais nos amis sont invités 
à choisir des vêtements chauds… et Aníbal se voit offrir une petite voiture pour son petit-fils. 

                                                                                   

 

 

 

 

 

Le coin « meubles » de « Monde Solidaire » à La Flèche                    Repas chez les Massieu 

 

Rencontre à la Maison du Citoyen au Mans avec les 
membres de « Peuples Solidaires » et « FAL » pour 
une soirée d’adieux.  

Nous partageons tous un repas et William nous 
chante sa chanson écrite pour « Chantal » : un 
moment d’émotion.  

La soirée ne s’éternise pas car la journée a été bien 
remplie pour nos amis. 

 

 

Vendredi 29 avril  

Départ du Mans pour Angers où nous retrouvons les amis angevins comme convenu à 12h30 
au restotroc. Je ne reste pas partager le repas avec eux car je dois rentrer sur Le Mans. 
Embrassades chaleureuses. Fin de l’épisode sarthois.   



3) En REGION ANGEVINE  
(Rédaction : Louis-Marie) 

Vendredi 29 avril. 

A 13 heures, William et Anibal arrivent du Mans, 
accompagnés par Pierre Bioteau. Le rendez-vous est fixé à 
Resto-Troc dans le quartier de Belle-Beille. Une dizaine de 
membres de DEMAINS sont présents et partagent le 
déjeuner. En fin de repas, une responsable de resto-troc 
présente l’association dont l’objectif est de fournir des repas 
à des budgets adaptés aux ressources des convives mais aussi 
d’aider des personnes au chômage à se former aux métiers 
de la restauration. 

Après le repas, installation chez Jean-Marc et Marie, leur lieu de résidence à Angers. 

A 16 heures, Jean-Pierre, Catherine, Marie-Thé et Louis-Marie les accompagnent à la ferme 
des Cordonneries à Bouchemaine. Françoise les accueille, leur parle du troupeau (65 vaches 
laitières) et des cultures, des volailles. Ils voient les tracteurs en action, assistent à la traite en 
fin de journée. Un verre de jus de pommes offert par Françoise termine la visite. 

       

VISITE DE LA FERME DES CORDONNERIES 

Sur le chemin du retour chez Marie et Jean-Marc, petit passage à La Pointe, confluence de la 
Maine et de la Loire (que d’eau ! ils n’ont pas fini de s’émerveiller de la Loire, dont ils rêvent à 
Cinco Pinos). Un peu d’animation sur la place du village à l’occasion de la remontée des 
bateaux traditionnels de la Loire : bar, fanfare… . 

                         

REMONTEE DES BATEAUX DE LOIRE A LA POINTE 



 

Chez Marie, une réunion de travail avec Jean-Pierre, Marie et Louis-Marie, pour faire un 
premier point sur la situation de la CODER. Ce voyage est bien entendu l’occasion de 
discussion sur le partenariat entre nos deux associations, sur les réalités de Cinco Pinos et du 
Nicaragua, sur les actions de CODER. 

Puis Dîner et repos. 

 

Samedi 30 avril 

Malgré un temps plus que maussade, départ en tramway ; c’est la visite d’Angers, 
accompagnée par José, Marie, Pierre, Marie-Annick,…. . Pas de marché en raison du mauvais 
temps, mais les principaux sites : château, cathédrale, terrasse du « Quai ». 

Le déjeuner est prévu chez Marie-Thé et Louis-Marie avec Pierre et Marie-Annick. Quelques 
instants de repos qui permettent à William d’essayer la guitare 

                                        

 

Puis départ avec Louis-Marie, Catherine et Jean-Pierre, pour aller visiter « Nature et Simples », 
très petite exploitation de production de plantes aromatiques et médicinales avec fabrication 
de tisanes et huiles diverses. Noëlle nous accueille, nous explique son projet, mais aussi ses 
difficultés. Nous visitons le jardin et les installations de séchage, nous dégustons. Les 
échanges, malgré le ralentissement dû à la traduction sont animés : la situation leur permet 
des comparaisons avec leur situation au Nicaragua et leur projet de production de 
médicaments naturels à Cinco Pinos. 

           

VISITE A NATURE ET SIMPLES, PRODUCTION DE PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 



Au retour, passage par le moulin de Chenillé-Changé sur la Mayenne, puis par l’écluse de Grez-
Neuville, toujours sur la Mayenne. Anibal découvre une écluse pour la première fois (il ne 
connaissait le système que  par les livres). Il est très intéressé et évoque le projet de canal du 
Nicaragua qui devrait doubler le canal de Panama. Mais c’est à une autre échelle… Ils semblent 
très favorables à ce projet.  

                                      

LE MOULIN DE CHENILLE-CHANGE ET L'ECLUSE DE GREZ-NEUVILLE 

Diner Chez Marie et Jean-Marc avec Marie-Thé et Louis-Marie. 

Dimanche 1 mai 

Matinée pleine de souvenirs et d’émotions. Nous accompagnons William et Anibal qui 
souhaitent au nom de CODER déposer une plaque commémorative sur la tombe de Chantal 
Gourdon, dans le carré des religieuses de St Charles, cimetière de l’ouest à Angers. 

Tout d’abord nous sommes accueillis par Eliane Loiseau, de 
la communauté des sœurs de St Charles et Jeanne Bertaud. 
Toutes deux ont vécu quelque temps au Nicaragua avec 
Chantal. Eliane nous présente la communauté, puis nous 
nous rendons au cimetière tout proche. Instants de 
recueillement, dépôt de la plaque. William chante un texte 
rédigé en souvenir de Chantal en s’accompagnant de sa 
guitare. 

 

           

Le déjeuner (grillades) a lieu chez Marie et Jean-Marc.  

L’après-midi, toujours à la communauté de St Charles, William et Anibal expose en présence 
d’une quinzaine de personnes les actions, les espoirs et les difficultés de CODER. Puis dîner 
partagé sur place.  

 



Lundi 2 mai 

Journée de visites touristiques dans le val de Loire, en compagnie de José et de Louis-Marie. 

Nous remontons la vallée de la Loire d’Angers à Chenonceaux. 

Arrêt à St Rémy-la-Varenne (Eglise et Prieuré). Le bourg 
est vide ce matin.  

Abbaye de St Maur (aujourd’hui propriété privée). 

 

La Loire au Thoureil. Ils sont impressionnés de voir autant 
d’eau disponible à la fois et évoquent les « Rios » souvent 
à sec de leur montagne.  

 

 

 

 

 

 

                  
Eglise de Cunault. 

 Caves Ackerman à Saumur malheureusement non accessibles à la visite à l’heure où nous 
sommes arrivés. Mais une dégustation a été possible. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques courses alimentaires dans la ville de Saumur, et pique-nique près du Château de 
Saumur. C’est apparemment une expérience nouvelle pour nos amis nicaraguayens qui 
n’imaginaient pas un pareil déjeuner sur l’herbe. 

 



Puis départ pour la  visite du Château de Chenonceau. 

                             

Toutes ces richesses historiques leur sont inconnues, ils s’emplissent les yeux (et pour Anibal 
l’appareil photo). Le prix de l’eau en bouteille vendue au distributeur est pour eux un grand 
étonnement.  

Retour pour une soirée de repos bien utile. 

 

Mardi 3 mai 

Un dernier café au soleil dans le jardin de Marie et Jean-Marc. 

    c    

 

Puis départ vers Mazières-en-Mauges accompagné par Jean-Pierre.  

Accueil chez Jeanne et Michel avec Eliane Loiseau. 

 



4) En CHOLETAIS 

(Rédaction : Eliane) 

 

Mardi 3 mai au jeudi 5 mai 

 

La visite  de William et Anibal  à Toutlemonde et La Tessoualle a duré 3 jours. Le temps passé 
à Toutlemonde a été important pour eux : connaitre des neveux et nièces de Chantal, visiter 
la ferme familiale.  

 

Nous avons visité la mairie et la bibliothèque de Toutlemonde  car une nièce de Chantal est 
conseillère municipale, le 
soir nous avons fait un repas 
convivial chez Jean-Luc 
où  les  neveux et nièces  de 
Chantal  étaient là  ainsi que 
la famille Charriat  Nous 
avons partagé les 
évolutions du milieu 
agricole depuis 50 ans et la 
crise actuelle de 
l'agriculture. Des échanges 
très riches sur la vie de 
famille, les jeunes, la 
politique.  

Les jours suivants nous avons visité une ferme qui utilise le biogaz et qui fait la culture de la 
spiruline, une algue très recherchée  actuellement. Puis visite  d'une CUMA  (coopérative de 
matériel agricole)  pour le service des agriculteurs.  Je crois qu'ils ont bien apprécié ce temps 
passé dans le Choletais .  

         

 

 



5) En LOIRE ATLANTIQUE 

 

Jeudi 5 mai   
 

Arrivée à midi chez René Paré et installation à la maison 
 Après-midi : découverte des bords de Sèvre et de la place de Cinco Pinos à Gétigné 

Le soir : première rencontre avec les membres de l'association chez Marie-Jo et Jean Cochais ; 
explications de leurs projets et de leurs difficultés. 

 

Vendredi 6 mai 

 Journée découverte à la mer : Passage du Gois,  pêche à la palourde (un grand plaisir pour 
eux de fouiller dans la vase avec les mains : il fut difficile de les faire revenir quand la marée 
montait). Pique-nique sur place avec le spectacle de la mer qui envahit la route du Gois. 

Visite de la ville et du port de Noirmoutier.  Découverte des marais salants mais non exploités 
à cette période de l'année. 

Visite à la plage : un plaisir pour eux de ramasser des coquillages (coquille d'huîtres, de coquille 
Saint Jacques, palourdes, de moules…) : ils en ont rempli un sac (on les a lavés en rentrant et 
ils les ont emporté avec eux). 

 

Samedi 7 mai 

 Visite de la bibliothèque communale : cette petite 
bibliothèque les a fort intéressés : organisation des 
rayonnages, fonctionnement des abonnements, 
tarifs offerts aux abonnées, aux enfants…. 

 

 

Visite à la mairie : devant le maire et plusieurs 
conseillers municipaux  ils ont présenté leur 
diaporama sur les problèmes de sécheresse à Cinco 
Pinos .Photo avec le maire avec la remise d'un 
chèque (800 €), contribution de la commune pour 
l'année 2016.  

Déjeuner commun dans une cafétéria. 

Après-midi visite de la cité de Clisson, avec une fête médiévale : tirs de canons, la cour et les 
chevaliers en costumes d'époque. 



 

Visite du vignoble et d'un chais : la visite de la vigne les a 
beaucoup intéressés. Ils ont posé de nombreuses 
questions sur la plante et sa culture et sur l'évolution et 
la récolte du raisin. Dégustation à la cave : ils n'apprécient 
pas le muscadet, beaucoup trop sec pour eux - ils 
préfèrent les vins rouges. 

Soirée rencontre avec les amis de l'association autour 
d'un buffet. Echange de photos. 

 

 

Dimanche matin 8 mai  

Départ de Nantes par Ouibus. 

 

 

 

5) A partir du 8 mai, en REGION PARISIENNE. 
 
 

William et Anibal sont arrivés à Paris par le Ouibus venant de Nantes, le dimanche 8 en début 
d'après-midi (en retard sur l'heure prévue). 
 
Jacqueline les accueille et les emmène chez elle où ils logeront jusqu'à leur départ. 
Après qu'ils ont posé leurs bagages et se sont rafraîchis et reposés, ils profitent du beau temps 
pour une première découverte de la ville : 4h et demie de promenade de la fin de l'après-midi 
jusqu'à la nuit : Montmartre, Opéra, Place Vendôme, Jardin des Tuileries, quai de la Seine, 
Châtelet, Notre Dame, Hôtel de ville. 

 

Le 9 mai ils sont reçus par Catherine et André. 

 

«  Nous avons visité le château de St Germain-en- Laye après nous être promenés sur la 
terrasse pour voir Paris de loin. Nous avons déjeuné à la Maison Fournaise, lieu préféré des 
impressionnistes sur l'île de Chatou. Ensuite nous sommes passés à  la Défense (grand 
contraste avec le château de 1596 agrandissant une construction de Henri II), puis à  la 
fondation Louis Vuitton au bois de Boulogne.  

Pour terminer  un petit tour en voiture dans Paris sur les Champs Elysées, avec une tentative 
(infructueuse) de passer devant la résidence de François Hollande. Mais Jacqueline leur 



avait montré l'hôtel de ville. Je leur ai fourni pour les trois visites un petit document en 
espagnol. 
 Nous avons passé ensemble une très agréable journée. Ils nous ont raconté combien ils 
s'étaient plu à Chenonceau avec José qui leur a raconté beaucoup d'anecdotes historiques. 
Nous avons ramené Anibal et William chez Jacqueline à 17h30). »  

 

 

Mardi 10 mai ; visite de Paris 

(rédaction : Françoise). 

Nous partons de chez Jacqueline, chez qui ils logent, dans le 17e, un peu après neuf heures et 
demie, William, Anibal, Anne et moi. 
 

Nous prenons le métro jusqu’au Musée des Arts et Métiers dans le 3e, où nous rejoint 
Monique Nicolas à qui j’ai demandé de nous accompagner parce qu’elle parle, un peu, 
espagnol. Nous louons, pour la visite du musée, deux audio-guides en espagnol. William et 
Anibal passent presque deux heures au second étage (instruments scientifiques et matériaux). 
Nous ignorons le premier étage (énergie, mécanique, communication et construction) et 
traversons plus rapidement le rez-de-chaussée (transports et pendule de Foucault). Mais il est 
trop tard pour aller pique-niquer au Jardin des Plantes comme prévu. 
 
 Fontaine Stravinski 

Nous pique-niquons place Stravinsky, à côté du 
Centre Pompidou (Beaubourg). La margelle de la 
fontaine Stravinsky est très mouillée ; nous 
mangeons assis sur la pierre des escaliers. Pique-
nique suivi d’un café, sur la même place, avec vue 
sur la fontaine et le Centre Pompidou. (Commande 
de l’État à Niki de Saint Phalle, la fontaine est le 
sujet d’une discussion animée entre Monique et 
moi. Je la trouve laide, et, en règle générale, les 
œuvres de Niki de Saint Phalle, provocatrices ; 
Monique défend une autre vision de l’art où ce 
n’est pas la beauté qui est importante mais 
l’expression.) Que peuvent bien en penser  William 
et Anibal ? Nous leur demandons ce qu’ils voudraient voir : à part la tour Eiffel, prévue dans le 
programme, Mona Lisa. Mais aujourd’hui le Louvre est fermé – et la Joconde à elle seule vaut-
elle la visite du Louvre ? 
 
 
Ensuite, nous descendons jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville ; il commence à pleuvoir. Nous 
nous arrêtons sur le pont d’Arcole duquel on peut voir le Palais de la Cité (résidence des rois 

de France du Xe au XIVe siècle, dont le rez-de-chaussée devint ensuite la prison de la 
Conciergerie : souvenir de la reine Marie-Antoinette et de la Révolution). 



  

Hôtel de Ville Palais de la Cité - Conciergerie 
 

Nous traversons l’île de la Cité (où Monique achète un parapluie “Paris” pour William et 
Anibal) ; nous passons devant Notre-Dame (sans nous arrêter parce que William et Anibal l’ont 

déjà vue dimanche après-midi) ; nous traversons la place Maubert (créée au début du 13e 

siècle et lieu, sous François 1er, de nombreuses exécutions de protestants qui finirent par 
émouvoir le pape Paul III : « Adverty de l'exécrable et horrible justice que le roy François Ier 
faisoit en son royaume sur les luthériens, Paul III luy manda qu'il pensoit bien qu'il le fist en 
bonne part, néanmoins que Dieu, le créateur, a usé de plus de miséricorde que de rigoureuse 
justice, et que c'était une cruelle mort de faire brusler vif un homme ; donc, le requéroit de 
vouloir apaiser sa fureur et rigueur de justice, en leur faisant grâce et pardon. »). 
 
La pluie ne faiblit pas et Anne qui a une capuche à son anorak prête son parapluie à Anibal. 

Nous traversons les Arènes de Lutèce (amphithéâtre gallo-romain construit au 1er siècle, 
pouvant accueillir 15000 spectateurs, à la fois théâtre et arène) et le Jardin des Plantes. 

 
 

Arènes de Lutèce Jardin des Plantes 

La Grande Galerie de l’Évolution est malheureusement fermée (comme tous les musées 
nationaux le mardi) et nous renonçons à voir la Galerie de Minéralogie et Géologie parce qu’il 
est déjà tard. Nous regardons, sans pouvoir entrer, le jardin écologique (présentation des 
milieux naturels en Île de France : quatre milieux forestiers sur des sols différents où les plantes 
se rassemblent en fonction de leurs exigences écologiques). Il pleut toujours autant. Nous nous 



arrêtons à la Grande Mosquée de Paris pour y boire un thé à la menthe (très sucré, trop sucré 
pour William qui doit surveiller sa consommation de sucre et qui l’échange contre le café 
d’Anne) et manger des pâtisseries arabes. 
 

  

Grande Mosquée de Paris Panthéon 

 

Il pleut toujours quand nous sortons. Monique, fatiguée de marcher, nous abandonne place 
de la Contrescarpe. Nous arrivons place du Panthéon d’où, déjà, on aperçoit la tour Eiffel, qui 
est le terminus de notre tour. Dans le Jardin du Luxembourg, nous passons devant le Sénat 
— mais ni Anne ni moi ne savons dire exactement qui élit les Sénateurs (réponse : tous les élus, 
les députés et sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers 
municipaux) — et aussi devant la fontaine Médicis (que l’on doit à la veuve d’Henri IV). 

 

 

  

Palais du Luxembourg - siège du Sénat Fontaine Médicis 

 
 
 
Puis nous descendons la rue de l’Odéon jusqu’à la rue de l’École de Médecine pour prendre le 
bus 63 qui nous dépose avenue Rapp, après être passé devant l’Assemblée Nationale, le pont 
Alexandre III (inauguré pour l’exposition universelle de Paris en 1900) et l’esplanade des 
Invalides. 

 



   

Assemblée Nationale Pont Alexandre III Esplanade des Invalides 

 
 

 

Et là, nous pouvons admirer le bulbe doré nouvellement posé (il y en aura quatre autres) de la 
future cathédrale orthodoxe de la Sainte-Trinité. 

 

  

Pose du 1er bulbe de la future cathédrale 
russe 

Tour Eiffel, jardin du Trocadéro, Palais de Chaillot 

 
Nous arrivons au pied de la tour Eiffel vers six heures et quart et nous 
posons à un endroit, réduit, sous l’édifice, où le sol est sec. Anibal 
prend des photos. Malgré la pluie et l’heure tardive, il y a encore la 
queue pour monter. Nous traversons la Seine, le Jardin du Trocadéro 
et montons jusqu’au palais de Chaillot. De la terrasse, on a vue sur la 
tour Eiffel et Paris, une vue aussi noyée de brume que lorsque nous y 
étions en octobre 2005 avec Flora et Francisco, Michel, Louis-Marie et 
Arlette.  
 
Il est temps de rentrer. Nous consultons le plan des lignes de bus : il y 
a un bus qui va directement de la place du Trocadéro à la place Clichy, 
ce qu’il nous faut. Le trajet prend du temps parce qu’il y a beaucoup 
de circulation : nous avons tout le loisir d’admirer l’Arc de triomphe ; 
nous y passons pendant que se déroule la cérémonie solennelle qui a 
lieu tous les soirs à 18h 30 pour raviver la Flamme du Souvenir sur la 
tombe du soldat inconnu (cérémonie à laquelle nous avions assisté 
avec Jorge et Yasmina). 



 
Tandis que nous marchons de la place Clichy à la rue de la Condamine, je demande à Anibal 
s’il veut encore visiter quelque chose ce soir. (Nous sommes loin d'avoir vu tout ce qui était 
sur la liste faite à Bouchemaine.) Il répond qu’il est partant – en se moquant gentiment de 
nous ? : Anne et moi sommes fatiguées (et plus d’une heure et demi de transport nous attend 
encore avant que nous soyons rentrées dans nos foyers respectifs) ! 
 
Nous avons peu communiqué, passé sans doute trop de temps au Musée des Arts et Métiers, 
beaucoup marché sous la pluie ; j’espère que, malgré tout, William et Anibal garderont un bon 
souvenir de cette journée. 
 
 
 
 
 

 
12 mai 2016 15:57 ; départ un peu mouvementé 

 
 
Message de : Jacqueline Bravo 
Objet : départ des Nica 
 
Mercredi, les emplettes ont été faites dans le quartier. Eliane est venue déjeuner avec nous. Les 
visites éventuelles, La Joconde ou la médiathèque F. Sagan, n'ont pas eu lieu car ils étaient 
concentrés sur leur départ et leurs valises, pas très en forme.  A 15h, ils ont voulu se rapprocher 
de l'aéroport et nous sommes partis sous une pluie battante prendre le métro et le RER.  Et là, 
annonce qu'une panne électrique arrête les trains à Aulnay mais que des bus seront à 
disposition. 
 
À Aulnay, belle pagaille mais nous sommes dans le bus, pleins de râleurs car le bus nous 
promène dans toutes les gares, au milieu d'un parc d'un vert qui les a enchantés. 
Nous sommes bien arrivés à l’aéroport. Ils étaient contents d'avoir prévu les imprévus avec le 
temps de prendre un café avant de partir vers la porte 10 : Madrid une nuit, puis San José, puis 
Managua. 
 
Très contents de leur visite en France. 


