Visite de Monsieur Li Xinmin du 15 septembre au 15 octobre 2016
Nous étions trois à venir l'accueillir à Roissy Charles de Gaulle, Madame LIN,
ma maman et moi, et nous lui avions préparé une petite pancarte de
bienvenue !

Puis après qu'il se soit un peu reposé du voyage, nous avons fait une petite
promenade dans le quartier chinois de Paris. Le lendemain nous avons visité
le château de Versailles. Les jours suivants nous avons poursuivi la découverte
de la capitale, en transports en commun : visite du musée de l'Orangerie Monsieur Li apprécie beaucoup les peintures - ballade dans le quartier du
Sacré Cœur, et passage par la Place du Tertre où il s'est fait caricaturer et est
reparti avec un beau souvenir typiquement parisien.

Et ce fut le retour dans les Ardennes : il a participé à l'exposition de l'association
sur les costumes des ethnies chinoises et il a chanté quelques chansons
chinoises.

Quelques jours plus tard, M Li a également fait une petite virée à Bruxelles
avec l'association chinoise amie, il a effectué un récital de chansons chinoises
au restaurant du château fort de Sedan et a participé à une sortie du groupe
folklorique ardennais Les Ramounis de Bosséval où il a aussi chanté pour le
grand plaisir des spectateurs. Il s'est également impliqué dans les travaux de
l'Association le vendredi matin.

Monsieur Li a été un invité très convivial et il aimé collaborer à faire de la
"cuisine française". Il semble qu'il ait beaucoup apprécié la façon de vivre de
notre famille, mes trois enfants sont venus chacun partager quelques jours

avec nous ; ma sœur et son mari lui ont fait connaître la cuisine française du
gibier dans leur restaurant de Douzy ; ma maman lui a fait entendre de vieilles
chansons françaises, ce qu'il a beaucoup apprécié et lui a appris à chanter
"Alouette, gentille alouette". Pour lui, la prononciation était très difficile, mais il
a persévéré de façon très volontaire ! Nous avons réussi à communiquer
malgré la barrière de la langue. Merci aux applications informatiques !
Depuis six mois nous sommes régulièrement en contact avec des échanges
de photos via wechat. Je serai très heureuse également de pouvoir partager
son quotidien, loin là-bas.
Ce fut une visite très agréable et bien enrichissante pour tous ! Encore un
grand merci à l'Association Ardennaise d'échanges Franco-chinois.

