
  

 
 

  le Mag’    
  fr@ncophone 
 
 

Le magazine francophone du Pacifique Nord Ouest américain  -  Numéro 3  -  Janvier 2017 

 
#Rodin100 
Saveurs du Liban 
 
 

Le français autrement 
Enseignement, Pédagogie 

 
 l’Agenda  

  



2 

 Merci à nos partenaires et soutiens ! 
     Vous souhaitez promouvoir votre société/association ou participer à notre  
     publication, contactez-nous :  communication@atichere.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

publié par l’association  
à but non lucratif  

Atelier d’Ichère Seattle  
non-profit charity 501(c)3 

 
  

Fondatrice 
Sylvie Joseph-Julien 

 
Directeur de Projet  

et communication USA 
Richard Hanout 

 
Directrice de Projet  

et communication France 
Wendy Normand 

 
 

Merci à nos contributeurs 
et correspondants jeunesse 

Annie Joly 
Françoise Joseph 

Gwen Grenet 
Rana Hayek 
Ziad El Hajj 

Nathalie Arnaud 
Cécile Casanova 
Sarah Delandre 

Charbel 
Rachel Martin 

Amanda 

Anne Derieux 
 
 

 

haitiwomensfoundation.org 

Richard Hanout Consultant 

rhanout-consultant@outlook.com 

 

French Culture Academy 
contact@FrenchCultureAcademy.com 

communication@atichere.com 

 

Atelier d’Ichère Seattle 
2621 169th ave NE 

Bellevue 98008 - Washington  
USA 

MOUVEMENT DES FRANÇAIS  
DE L'ÉTRANGER 

www.francaisdeletranger.org 
 

UNITED STATES FOUNDATION 
FOR THE CHILDREN OF HAITI 

www.usfch.org 

Photo de couverture par Sylvie Joseph-Julien, décembre 2016 

mailto:communication@atichere.com
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
haitiwomensfoundation.org
http://www.atichere.com/french-culture-academy
mailto:contact@FrenchCultureAcademy.comC:/Users/ateli/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://www.atichere.com/#!french-culture-academy/c1p2z
mailto:communication@atichere.com
mailto:communication@atichere.com
mailto:communication@atichere.com
mailto:communication@atichere.com
mailto:communication@atichere.com
mailto:communication@atichere.com
mailto:rhanout-consultant@outlook.com
http://www.francaisdeletranger.org/
http://www.francaisdeletranger.org
http://www.francaisdeletranger.org
http://www.francaisdeletranger.org
http://www.usfch.org/
http://www.usfch.org
http://www.usfch.org
http://www.usfch.org
http://www.fasps.org/page/Home
http://www.fisw.org/


3 

  
 le Mag’  
 fr@ncophone 

Immigration et Diversité 
 

La question toujours délicate de l’immigration est un sujet récurrent dans l’histoire et encore aujourd’hui au 
cœur de notre actualité. Chaque gouvernement quel que soit le pays s’attache à la traiter : Frontière, Mur, Ou-
verture, Repli, Migration, Intégration, Discrimination, Diversité… 
 

En qualité de petite-fille d’immigrés, d’Italie vers la France, de fille d’immigrés, d’Espagne vers la France en-
core, et d’immigrée moi-même, de France vers les Etats-Unis, je porte en mon sein toute la complexité des 
questions de l’immigration et de l’intégration : y suis-je sensible ? Inéluctablement ! 
C’est certainement pour cette raison, cette mixité intégrée et affirmée, que je souhaite que l’Atelier d’Ichère 
soit un lieu d’accueil pour tous, sans discrimination aucune. Assurément, la langue française et la culture fran-
cophone constituent le cœur de notre activité et leur promotion notre principale mission. Cependant, quelles 
ques soient les différences, les ateliers demeurent ouverts à tous, lieux d’échanges privilégiés, tournés vers la 
diversité culturelle. Je voudrais citer ici la Déclaration du Sommet de Johannesbourg pour le développement 
durable de 2002 qui «reconnait la diversité culturelle comme une force collective (…). Elle n’est pas un simple 
état naturel qu’il faut constater et respecter ; c’est la pluralité de connaissance, de sagesse et de dynamisme 
qui concourt à améliorer le monde.»* 
Quel plaisir de rencontrer des citoyens du monde entier, d’échanger et de partager nos passions ! Profitons de 
cette diversité culturelle qui nous est donnée de côtoyer au quotidien pour nous enrichir encore davantage. 
Dans ce magazine, nous avons ainsi décidé de mettre en valeur des immigrés francophones, leur vie, leur par-
cours. Nous leur donnons l’opportunité de parler de leur pays d’origine et de cette précieuse diversité cultu-
relle, ciment de l’humanité.  
 

D’avance merci à tous pour votre soutien et bonne lecture !                        
               

Sylvie Joseph-Julien 
 Fondatrice - le Mag’ fr@ncophone 
 Directrice - Atelier d’Ichère  

  

 
* http://portal.unesco.org/culture/fr 

 

dans le numéro 3 du  Mag’ fr@ncophone : 
  

►#Rodin100                                                                                                                                       ►Saveurs du Liban 
►le français autrement                                                                                    ►Enseignement, Pédagogie               
 ►l’Agenda 

http://portal.unesco.org/culture/fr


4 

 
Pendant la seconde guerre mondiale, exactement le 17 
novembre 1917, à Meudon en France, décédait l’un des 
plus grands sculpteurs de ces derniers siècles : Auguste 
Rodin. 
 
Tout au long de l’année 2017, commémorations et événe-
ments se succèderont, à la fois en France et dans d’autres 
pays, en mémoire de cet artiste unique : retrouvez-le à 
Calais, Nantes ou Montpellier, mais aussi à New-York, 
Philadelphie, Buenos Aires ou Abidjan. Pour faciliter vos 
recherches, le site rodin100.org propose d’ailleurs une 
carte localisant toutes les collections Rodin dans le 
monde, illustration ci-dessous. 

  

L’association à but non-lucratif Atelier d’Ichère participera 
à cet hommage collectif et déclinera plusieurs projets 
culturels et artistiques pour également honorer Monsieur 
Rodin au fil de l’année :   
 
 visite contée en français de l’exposition Rodin au Por-

tland Art Museum pour ouvrir la saison, 
 Evénements « Camille Claudel », 
 Concours de textes en français autour de l’œuvre « le 

Penseur » d’Auguste Rodin, 
 Ateliers artistiques « le Penseur » 
 Ateliers culturels « la Porte des enfers » 
 Collection internationale et publication d’œuvres 

réalisées par des jeunes « Je pense, donc je recycle ». 
 
 

A lire sur ce sujet : 
100 ans après sa mort, Rodin sera la star de l’annee 2017 

Telerama.fr  

 

 

 

 

Projets 2017 #Rodin100 

#Rodin100 

Rodin à Portland, Oregon 
 

L’exposition  Rodin : l’expérience humaine est visible au musée d’Art de 
Portland depuis le 21 janvier et jusqu’au 16 avril 2017. Elle présente une 
riche sélection de bronzes réalisés par le sculpteur français Auguste Ro-
din de la fondation Iris et B. Gerald Cantor.  
Parmi les cinquante-deux œuvres exposées, on pourra notamment ad-
mirer quantité de portraits dont des personnalités du XIXème siècle 
telles que les fameux écrivains Honoré de Balzac et Victor Hugo. 
  
A lire sur ce sujet :  
http://portlandartmuseum.org/exhibitions/current/ 
 
 

Visite contée en français de l’exposition le samedi 25 février 

Balzac par Auguste Rodin, musée Rodin, Paris - Photo par Sylvie Joseph-Julien, décembre 2016 

Collections Rodin dans le monde : www.rodin100.org 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ZxjuljoocvXSQjCJJDt8fJNw018&ll=12.765027110302348%2C-60.444418799999994&z=2
http://www.telerama.fr/sortir/100-ans-apres-sa-mort-rodin-sera-la-star-de-l-annee-2017,150849.php?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1480514622
http://www.telerama.fr/sortir/100-ans-apres-sa-mort-rodin-sera-la-star-de-l-annee-2017,150849.php?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1480514622
http://portlandartmuseum.org/exhibitions/current/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ZxjuljoocvXSQjCJJDt8fJNw018&ll=12.765027110302348%2C-60.444418799999994&z=2
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Paris. Sortie Métro Varenne.  
Rendez-vous à l’hôtel de Biron, an-
cien hôtel Peyrenc de Morasa, à Paris 
dans le 7ème arrondissement.  
Loin de l’agitation citadine.  
 
Une visite au musée Rodin à Paris est 
toujours une expérience unique et 
apaisante. Dans cet écrin de nature 
d’environ trois hectares qui entoure 
le bâtiment, on oublie que l’on flâne 
au cœur de Paris. Les jardins à la 
française, calmes et reposants, sont 

habités par les sculptures d’Auguste 
Rodin. « Le Penseur » vous regarde 
de haut avec le dôme des Invalides 
en arrière-plan. On se mêle aux 
« Bourgeois de Calais » et l’on vou-
drait franchir cette sculpture monu-
mentale « La Porte de l’Enfer ». 
 
Les portes de cet hôtel particulier du 
XVIIIème siècle s’ouvrent ensuite 
pour vous laisser découvrir une col-
lection des chefs d’œuvres du sculp-
teur présentée sur deux étages. Dans 

la salle centrale du rez-de-chaussée, 
somptueuse et ensoleillée, se trouve 
« Le Baiser », sculpture sensible et 
émouvante, dont nous vous offrons 
cette splendide photographie pour 
votre prochaine Saint Valentin ! Des 
pièces d’art de divers grands artistes 
sont également exposées dont les 
œuvres de la sculptrice Camille Clau-
del  qui fut à la fois la collaboratrice, 
la maîtresse et la muse d’Auguste 
Rodin.  
 
Nous vous invitons à visiter ou revisi-
ter ce musée, sans modération ! 
 

Sylvie Joseph-Julien 

Musée Rodin - Paris 

#Rodin100 
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La meilleure façon de découvrir un pays est sans aucun 
doute de pouvoir s’y faire accompagner par ses habitants !  
 
Ce sont Rana et Ziad qui vont donc nous accompagner ici 
dans l’exploration du Liban et seront nos guides tout au 
long de cet article consacré à ce pays francophone.  
Ce jeune couple réside avec ses trois filles à Kirkland, dans 
le “Eastside” de Seattle. Rana et Ziad ont ouvert en 2014 
Shawarmaniac, un restaurant de cuisine rapide libanaise. 
Ils expliquent : “La raison majeure qui nous a incités à ou-
vrir notre propre restaurant libanais c'est que nous avons 
remarqué que la région manquait de restaurants libanais 
authentiques.” 
 
Ziad est ingénieur en software. Il est titulaire d’un Bachelor 
Computer Science qu’il a obtenu à Beyrouth au Liban. Il a 
obtenu son Master au sein de l’école implantée à Redmond 
Digipen, dont le créateur Claude Comair est également 
libanais. Ziad a travaillé pendant 10 ans chez Microsoft et a 
finalement décidé de se lancer dans une nouvelle aventure 
en se mettant à son compte. Pour Shawarmaniac, notre 
ingénieur a travaillé essentiellement sur le menu, le marke-
ting et sur l'identité du restaurant, autant de nouveaux 

métiers à découvrir ! C’est lui qui anime l’équipe de restau-
ration et gère le restaurant au quotidien. 
 
Quant à Rana, elle est originaire de la vallée de la Bekaa, a 
fait ses études et a obtenu un Master en Architecture 
d’Intérieur à l’Université Saint Esprit de Kaslik, au Liban. 
Rana a naturellement pris en charge la décoration inté-
rieure du restaurant. Elle a également travaillé sur la mas-
cotte et sur les visuels Shawarmaniac. 
 
Dès la création du concept, tout a été pensé en vue de dé-
velopper   une   franchise.    Rana   explique   que “même  le  
packaging de chaque emballage a été réfléchi et adapté à 
la spécialité et au concept”. Ziad et Rana souhaitent d’ail-
leurs capitaliser sur leur expérience et leur savoir-faire ac-
quis durant ces deux dernières années pour donner une 
nouvelle dimension à leur projet en ouvrant un ou plu-
sieurs autres restaurants Shawarmaniac à Seattle et dans 
sa région. 
Un autre élément positif et essentiel mis en place dès l’ori-
gine du projet, c’est la réflexion autour des différentes ha-
bitudes alimentaires des clients. L’équipe de Shawarmaniac 
est particulièrement regardante sur la qualité et la traçabi-
lité des produits qu’elle utilise. En outre, le restaurant pro-
pose des menus qui s’adaptent à tous les goûts. Ainsi, vé-
gétaliens ou clients ayant une intolérance au gluten pour-
ront y trouver leur bonheur ! 
  
Le résultat de l’opération : un restaurant de cuisine rapide 
libanaise accueillant et convivial. Rana le décrit ainsi : “on a 
voulu que le restaurant soit cool et branché de façon à ce 
qu'il révolutionne la cuisine libanaise pour la rendre attrac-
tive à l'égard d'une clientèle beaucoup plus large.” Ici, on 
ne goûtera pas la traditionnelle mezze libanaise qui pro-
pose parfois jusqu’à vingt plats différents. Mais on a envie 
de venir et de revenir pour s’approvisionner en sharwarma, 
fallafel ou houmous ! La petite mascotte qui vous accueille, 
une hyène à la fois hilare et affamée, semblant être tout 
droit sortie du dessin animé “le Roi Lion”, renforce encore 
cette image ! 
 
 

Rana & Ziad 
Shawarmaniac 

www.shawarmaniac.com  
 
 

Saveurs du Liban 

http://www.shawarmaniac.com
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Shawarma ou Fallafel ? 
 

La star du menu, c’est le Shawarma qui a d’ailleurs donné 
son nom au restaurant lui-même. Vous l’aviez compris 
Shawarma maniac est devenu Shawarmaniac !  
Le Shawarma, cette viande grillée à la broche, crépite 
devant nos yeux à l’arrière du comptoir et pour le plaisir 
de nos papilles. Rana et Ziad nous expliquent que les 
lamelles de viande découpées sont ensuite disposées 
dans un pain chaud, sur une salade ou bien peuvent 
agrémenter un plat de riz accompagné de crudités et d’u-
ne sauce savoureuse.    
Pourtant, Rana nous raconte sur le ton du secret que sa 
recette préférée, c’est celle des fallafels. Elle et son mari 
ont recensé et testé quantités de recettes d’Israël, de 
Palestine, de Jordanie ou d’Egypte, avant de sélectionner 
celle qui est cuisinée dans leur restaurant et qui, pour 
eux, est de loin la meilleure : la recette libanaise ! Les 
ingrédients sont simples : pois chiche crus (aucune fève 

comme d’autres recettes), oignon, ail, coriandre, persil, 
sel, un bon tour de main et quelques épices secrètes. Les 
fallafels sont accompagnés d’une sauce à base d’ail et de 
tahiné, une préparation élaborée à partir de graines de 
sésames broyées. 
Les fallafels, comme les plats cuisinés à base d’aubergines 
ou de choux fleurs, sont parfaitement adaptés aux menus 
végétaliens et remportent un énorme succès auprès de 
tous les consommateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos par Ziad El Hajj et Rana Hayek   
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Poursuivons notre visite guidée 
avec Rana pour cette double page 
consacrée à une autre vision du 
Liban, un angle artistique et litté-
raire. 
  
Lors de ses études en Architecture 
d’Intérieur qu’elle a effectuées à 
l’Université Saint Esprit de Kaslik, 
au Liban, Rana a eu l’opportunité 
de travailler sur le projet architec-
tural Jean-Louis Maingui de la mé-
diathèque de l’Université Princesse 
Nourah Bint Abdulrahman située à 
Riyad, capitale de l’Arabie 
saoudite. Une expérience inoublia-
ble ! Il s’agit en effet de la plus 
importante université réservée aux 
femmes dans le monde entier. 
Lorsque l’on questionne Rana sur 
son architecte préféré, elle cite 
Jean Nouvel, architecte français de 
renommée internationale dont les 
réalisations majeures sont le 
musée du quai Branly, la fondation 
Cartier et l’institut du monde ara-
be à Paris.  
Ses auteurs libanais préférés ? 
Nous discutons d’abord d’Amin 
Maalouf. Rana connait ses ou-
vrages. Elle se sent proche de 
l’auteur car sa famille, comme 
celle de l’écrivain, vient de Zahlé 
dans la vallée de la Bekaa au Liban. 
Pourtant, rapidement, Rana cite 
Gibran Khalil Gibran, poète et 
peintre, surnommé le “Victor Hugo 
libanais” et principalement connu 
après la publication de son recueil 
Le Prophète en 1923. Ce sont ses 
correspondances amoureuses, 
Lettres à Mary (May) Ziyade, que 
notre jeune libanaise affectionne 
particulièrement ainsi que cette 
citation : 
 "L'amour ne donne rien que lui-
même et ne prend rien que lui-
même. Il ne peut posséder et ne 
peut être possédé. Car l'amour 
suffit à l'amour." Le Prophète, Gi-
bran Khalil Gibran. 

Propos recueillis 
Par Sylvie Joseph-Julien 

 
Nous remercions ici la professeure 
de français Rachel Martin, ensei-
gnante au lycée Cheney, Spokane, 
pour son engouement pour la 
culture francophone en général et 
son implication auprès du comite 
de rédaction du Mag’ 
fr@ncophone en particulier. 
 
Beyrouth, la capitale animée du 
Liban est remplie de souvenirs 
physiques et matériels, comme des 
bâtiments ou des monuments his-
toriques qui parsèment rues et 
quartiers. Chaque élément fait 
allusion à une époque précise, 
depuis les Romains jusqu’à l’ère 
ottomane et finalement à l’occu-
pation française. Grâce à l’histoire 
riche du Liban, beaucoup de styles 
architecturaux coexistent et déter-
minent la silhouette originale de 
Beyrouth. 
Les vestiges de l’architecture de 
temps anciens sont éparpillés à 
travers la cité. Il reste les ruines de 
bains romains qui se trouvent au 
centre-ville. Il y a de petits groupes 
de colonnes romaines encore visi-
bles entre les appartements et les 
magasins. En fait, Beyrouth peut 
être considérée comme la ville la 
plus romaine des provinces à l’est 
de l’Empire romain chrétien. 
L’Empire ottoman a dirigé le Liban 
pendant quatre cents ans. On 
retrouve évidemment les traces du 
style architectural ottoman dans la 
capitale du pays. Le monument le 
plus connu qui illustre ce style est 
le Grand Sérail, avec sa tour d’hor-
loge. Après l’Empire, c’est la 
France qui occupe le pays. Malgré 
une présence relativement brève, 
les Français ont laissé leur marque 
sur l’architecture beyrouthine. 
Plus récemment, Beyrouth se mo- 

dernise aussi. Comme la majorité 
des villes florissantes, on y con-
struit des gratte-ciels, des apparte-
ments. Des entreprises s’installent 
et se développent, tout cela dans 
un esprit universel de l’architec-
ture moderne.  Des immeubles 
incorporent le verre, la verdure, et 
les silhouettes fascinantes. 
Malheureusement, beaucoup de 
bâtiments historiques sont dans un 
mauvais état, voire tombent en 
ruine. Les Beyrouthins en particu-
lier, et les Libanais en général, 
n’oublient pas les racines de leur 
pays. L’architecture est une façon 
parfaite de préserver l’histoire du 
Liban ! 
  

Amanda 
Cheney High-School, Spokane 

 
http://www.abdallahchalfoun.com/news/

Architecture/Architecture-of-Lebanon 
https://www.equaltimes.org/lebanese-

activists-fight-to-save?
lang=en#.WGqx0BQ4m3c 

https://en.wikipedia.org/wiki/
Architecture_of_Lebanon 

Les Histoires dans la Pierre :  
L’architecture de Beyrouth 

https://en.wikipedia.org/wiki/Riyadh
http://www.abdallahchalfoun.com/news/Architecture/Architecture-of-Lebanon
http://www.abdallahchalfoun.com/news/Architecture/Architecture-of-Lebanon
https://www.equaltimes.org/lebanese-activists-fight-to-save?lang=en#.WGqx0BQ4m3c
https://www.equaltimes.org/lebanese-activists-fight-to-save?lang=en#.WGqx0BQ4m3c
https://www.equaltimes.org/lebanese-activists-fight-to-save?lang=en#.WGqx0BQ4m3c
https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_Lebanon
https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_Lebanon


9 

Je suis  
un désorienté 

 
Je m'appelle Charbel, on m'appelle Abouna, ce qui signifie 
père en arabe. Je vis à Portland Oregon depuis bien long-
temps maintenant. Je suis né au Liban. 
  
Cet été, j'ai eu l'occasion de faire un petit tour à Lebanon en 
Oregon, au sud de Salem, capitale du même état. J'ai dé-
couvert une petite ville où les premiers pionniers sont arri-
vés à la fin de l'année 1847. Ils cherchaient un endroit dans 
l'ouest américain avec beaucoup d'espace pour construire 
leurs habitations et cultiver des terres. Parmi eux, Jeremiah 
Ralston a été le premier à cartographier cette ville et à la 
nommer : Lebanon, d'abord parce que les nombreux cèdres 
tout au long de la rivière lui ont fait penser à certains épi-
sodes bibliques et aux fameux cèdres du Liban, et ensuite 
parce qu'il était lui-même né dans une ville appelée Leba-
non dans le Tennessee. 
  
De mon côté je n'ai pas trouvé de ressemblances particu-
lières avec mon lieu de naissance, la vallée de la Bekaa, où 
je ne suis d’ailleurs jamais retourné, mais que je garde dans 
un coin de mon cœur ! J'en suis parti, ou plutôt j'ai fui avec 
mes parents. J'avais 7 ans. D'abord Paris. Puis les Etats-Unis. 

Finalement je suis arrivé ici dans la banlieue de Portland où 
j’ai posé mes valises. J’y vis toujours. 
  
Ecrire un article sur le roman les Désorientés d'Amin Maa-
louf lors de mon passage à Seattle : excellente idée ! Je l'ai 
lu en français très peu de temps après sa sortie. Même si 
jamais l'auteur ne cite directement le Liban, on devine de 
quel pays il s'agit. Pourtant, il pourrait s'agir de n'importe 
quel pays ayant connu une période difficile. Il s'agit de l'his-
toire, ou plutôt des histoires d'un groupe d'amis. Adam en 
est le principal personnage. Mais, on écoute le narrateur, 
ainsi que plusieurs autres voix. Des parcours, des émotions, 
du bonheur, des retrouvailles, de la nostalgie. Un réel écho 
aux aventures de mes propres parents. J'y revisite ma vie, 
celle de ma famille, dans ce pays et cette région du monde 
tout à fait singulière. Ce Proche-Orient tiraillé, source 
d’inquiétude. 
  
Moi, j'observe et je garde espoir ! 
 

Charbel, Portland 
 

Photo par Sylvie Joseph-Julien, janvier 2017 
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Une enquête au Seattle Art Museum  
Le 12 décembre dernier, les élèves de CE1 de French Immersion School of Washington se sont rendus au Se-
attle Art Museum afin de résoudre une enquête de la plus haute importance : le vol d’un tableau du célèbre 
peintre français Robert Delaunay. 
Grâce à l’aide de Sylvie, les élèves se sont mis dans la peau de petits détectives et ont mené leur enquête dans 
le musée pour trouver le coupable. Les enfants ont d’abord localisé la galerie dans laquelle se trouvait le tab-
leau à l’aide d’un plan. Il leur a fallu ensuite trouver l’emplacement des caméras de surveillance, cachées dans 
trois tableaux, pour les aider à faire avancer leur enquête et à retrouver l’emplacement du tableau volé. 
Trois suspects avaient été interpellés, un seul correspondait au portrait du coupable. Le travail de nos petits 
détectives était loin d’être terminé ! Les élèves ont ainsi parcouru le musée à la recherche d’indices dissimulés 
dans les oeuvres et ont réussi à identifier le responsable du vol du tableau. 
Pour remercier les enfants pour leur aide dans cette enquête, Sylvie a offert à chacun un diplôme de petit dé-
tective.  
Au travers de cette visite, les enfants ont eu l’occasion de découvrir l’exposition Pig Picture: Art after 1945. 
Grâce à Sylvie, ils ont appris à observer des oeuvres et leurs caractéristiques artistiques de manière ludique. 
Les enfants ont aussi appris que l’Art peut prendre différentes formes et ont aussi eu l’occasion de voir en vrai 
le travail des artistes dont certaines oeuvres avait été étudiées en classe.  

 
A l’année prochaine pour une nouvelle enquête ! 

 
Sarah Delandre  

Enseignante en classe de CE1 
French Immersion School of Washington 

Le français autrement 

http://www.fisw.org/


11 

Théâtre français 
 
Chaque mercredi après-midi, un groupe de jeunes 
enfants âgés de 7 à 10 ans retrouve Dominique et 
Sylvie pour une aventure de 13 semaines avec la 
Statue de la Liberté. Nos artistes en herbe crée-
ront à la fois les personnages, les costumes ou ac-
cessoires et les décors de théâtre qui leur permet-
tront de mettre en scène et de filmer histoires et 
anecdotes autour de Lady Liberty en deux épi-
sodes ! Les étudiants développeront ainsi leurs 
talents de créateurs et d’acteurs tout en utilisant 

leurs compétences linguistiques en français. 
Cette activité extra-scolaire est proposée par la 
French American School of Puget Sound. Elle y est 
animée par Dominique Grandmougin et Sylvie Jo-
seph-Julien. Dominique a une expérience de 
metteur en scène, de comédien, de formateur et 
d’animateur acquise en contexte international en 
France, en Grande-Bretagne et en Espagne. Il est 
également enseignant FASPS. Sylvie est conteuse 
professionnelle et fondatrice du programme Ate-
lier d’Ichère en France et aux Etats-Unis. Chaque 
mercredi, ils partagent tous les deux leur passion 
du spectacle avec nos jeunes artistes ! 

FBC, Francophone  
Book Club  

Nous avons le plaisir d’accompagner Wafa créatrice du nouveau 
Francophone Book Club (FBC) qui se réunira pour la première fois 
au mois de février prochain.  

La démarche est simple : constituer un groupe de femmes franco-
phones intéressées par la lecture et l’échange en français autour 
d’ouvrages écrits par des auteurs de langue française du monde 
entier. Pour le premier FBC, deux ouvrages sont au programme : 
une des œuvres littéraires du XXème siècle les plus lues et les plus 
étudiées en France, L’Etranger  d’Albert Camus, auquel répond Ka-
mel Daoud dans son roman sociologique, Meursault, contre-
enquête, prix Goncourt du premier roman en 2015. Deux ouvrages 
qui se font écho... 
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Demain sera-t-il un autre monde ? 

Enseignement, Pédagogie 

Comment préparer les élèves à un monde que nous ne 
connaissons pas et qui se transforme sous nos yeux ? 
Comment prendre le train de cette douce révolution 
technologique qui bouleverse notre rapport au monde ? 
Enseigner, c’est questionner : questionner les pratiques 
d’aujourd’hui pour qu’elles servent les citoyens de de-
main. Chaque gouvernement tente à sa manière d’y ré-
pondre et brosse les grandes lignes d’une nouvelle poli-
tique éducative. A ce titre, la rentrée scolaire 2016 en 
France marque une étape : une volonté affichée de 
transformer le système français en profondeur. Mais la 
mise en place de la nouvelle réforme du collège ne fait 
pas consensus et ressemble plus à la bataille d’Hernani 
en son temps, les défenseurs d’un côté, les pourfen-
deurs de l’autre. Débats, polémiques et controverses ont 
alimenté le discours médiatique pendant une année ; 
pourtant tous les établissements ont dû s’y atteler, mal-
gré les discordes.  
S’y atteler donc, c’est trouver sa marque ici à Seattle, 
c’est faire sienne une réforme qui vient de France, qui a 
été pensée, expérimentée dans les collèges français. Les 
injonctions sont nombreuses, les offres pléthoriques et 
parfois contradictoires. Il faut donc se tourner vers ceux 
qui ont été les défricheurs, ceux qui ont planté, fait ger-
mer les pratiques de classe pour faire éclore de nou-
veaux modèles. Clisthène, collège expérimental borde-
lais, travaille depuis 2002 à de nouvelles formes d’ap-
prentissage, le ministère de l’éducation nationale ne s’y 
est pas trompé, il y a vu un exemple parfait, et nous aus-
si. Clisthène, c’est l’archétype du bon élève : rythme 
biologique de l’adolescent au centre de la question pé-
dagogique, lutte contre le décrochage et la violence sco-
laires, et responsabilisation des élèves en leur redonnant 
goût à l’exercice de la démocratie.  Au cœur du projet, 
penser la différenciation au quotidien pour modifier le 
rapport à l’école.  

A la French American School of Puget Sound (FASPS), 
nous avons été séduits par la politique pédagogique de 
Clisthène et tout particulièrement par la semaine inter-
disciplinaire (SID). La SID, c’est une thématique com-
mune pour tous les élèves du collège, pendant tous les 
cours, pour tous les enseignants avec un objectif : abolir 
les frontières de classes et transformer le collège en un 
espace ouvert.  
Pour préparer la SID, les enseignants doivent tout 
d’abord travailler ensemble : se mettre d’accord, pré-
voir, planifier ; autant de tâches que nous exigeons tous 
les jours de nos élèves !  
 

 
La thématique une fois définie (cette année ce sera « la 
consommation »), les professeurs proposent des cours 
adaptés à chaque niveau : consommer dans la ville de 
demain, peser les déchets pendant une semaine dans 
l’établissement, comprendre les liens qui unissent art et 
consommation au XXème siècle, découvrir le monde de 
la permaculture, discuter des dangers liés à la consom-
mation de masse, calculer et entrer des données, établir 
des statistiques pour comprendre les enjeux de la con-
sommation, etc. Il s’agit aussi de faire travailler les 
élèves en groupe multi-niveaux pour une multiplication 
des échanges, faire émerger des discussions en famille à 
travers la création d’un mur de ressources (playlist, ex-
traits de romans, œuvre d’arts, émissions de radio, de 
télévision…), et quelques semaines avant le grand jour 
créer un emploi-du-temps adapté qui fasse la part belle 
au travail en groupe, aux sorties scolaires, au dialogue, à 
la recherche, au co-enseignement.  
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Travailler tous ensemble pendant 
une semaine en vue d’un objectif 
commun, un défi pour les élèves 
mais aussi pour les enseignants ! 
Nos élèves, devenus 
« bâtisseurs du futur » le temps 
d’une semaine, ont présenté in fine 
leurs projets : ils ont identifié un 
problème lié à la consommation et 
élaboré une solution. De la récolte 
des eaux de pluie, au co-voiturage, 
à la création d’une application pour 
limiter le gaspillage alimentaire, les 
élèves ont dû convaincre le jury et 
leurs camarades.  
Ils ont ainsi multiplié les expé-
riences et fait appel à des nom-
breuses compétences.  
Si nous ne savons pas ce que le 
monde de demain exigera de nos 
élèves, nous avons la certitude que 
les aider à mieux observer, interro-
ger et résoudre n’est pas inutile, 
quelles que soient les formes. C’est 
ce que nous avons cherché à faire 
modestement pendant cette se-
maine interdisciplinaire et que 
nous tentons de faire impercepti-
blement au quotidien, réforme du 
collège ou pas.    
 

Cécile Casanova 
professeur de lettres modernes 

coordinatrice du programme  
français à FASPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A lire sur ce sujet : 
http://www.education.gouv.fr/
pid32484/college-2016-tout-savoir-
sur-reforme.html  
www.clisthene.org 
  

Le succès à l’école dépend de telle-
ment de paramètres. Pour qu’un 
élève réussisse académiquement et 
émotionnellement à l’école, il faut 
regarder 4 éléments qui influen-
cent l’état d’esprit d’un élève : 
 
 L’idée qu’ils ont de leur com-

pétence en fonction de leurs 
expériences passées. 

 La confiance qu’ils ont en eux, 
leur habilité à se déplacer li-
brement dans le monde et leur 
contrôle sur leur monde exté-
rieur. 

 Leur capacité d’accomplir le 
but qu’ils se sont fixé. 

 Leur dialogue intérieur qui leur 
dit s’ils sont de bons appre-
nants ou pas. 

 
Nous avons tendance à croire que 
le succès scolaire est atteignable si 
l’enfant travaille. C’est tout ! Si 
l’enfant ne travaille pas et ne suis 
pas bien sagement les instructions 
du professeur, il est indiscipliné, 
voire paresseux et par conséquent 
ne réussira pas dans sa scolarité. 
De nombreuses études montrent 
qu’une pédagogie «   culturelle-
ment réactive » fait partie de la clé 
du succès scolaire. Chaque élève a 
un bagage personnel culturel diffè-
rent et il suffit parfois, de connec-
ter avec un élève sur un plan cultu-
rel pour enclencher un désir et une 
motivation intrinsèques. Cette pé-
dagogie culturellement réactive a 
été développée selon des études 
neurobiologiques du cerveau. Lors-
qu’on comprend comment le cer-
veau fonctionne, il devient plus 
facile d’utiliser ce fonctionnement 
pour comprendre comment il réa-
git à des connections culturelles 
faites dans la classe. Pour être sûr 

de développer des contacts, notre 
cerveau produit des « neurones 
miroirs » qui nous permettent de 
nous connecter avec les autres. Ces 
neurones nous poussent à imiter 
les autres. Lorsqu’on voit une per-
sonne agir d’une certaine façon, 
notre cerveau met en route ces 
« neurones miroirs ». Le professeur 
qui utilise une pédagogie 
« culturellement réactive « va utili-
ser cette connaissance pour déve-
lopper une connection culturelle et 
personnelle avec son élève, ce qui 
amènera celui-ci à se sentir en sé-
curité dans son environnement 
scolaire. Lorsqu’on se sent en sécu-
rité, on peut se concentrer sur l’ap-
prentissage lui-même, sans être 
« distrait » par autre chose. 

 

Nathalie Arnaud 
French Teacher  

Sammamish High-School Bellevue  
French Culture Academy co-Founder                                  

National Board Certified Teacher 

 

 

A lire sur ce sujet : 
culturally responsive teaching  

and the brain 
 Zaretta Hammond 

  
  

La pédagogie 
« culturellement réactive » 

http://www.education.gouv.fr/pid32484/college-2016-tout-savoir-sur-reforme.html
http://www.education.gouv.fr/pid32484/college-2016-tout-savoir-sur-reforme.html
http://www.education.gouv.fr/pid32484/college-2016-tout-savoir-sur-reforme.html
http://www.clisthene.org


14 

AP French, quésaco ? 
 

Aux Etats-Unis, l’Advanced Placement (AP) est une classe dispensée au niveau du lycée. Elle peut être sanction-
née par un examen (noté sur 5 points) qui permet d'évaluer les compétences des élèves dans la matière prépa-
rée et peut donner un avantage au dossier du lycéen lorsque sa note est égale ou supérieure à 3/5 lors de sa 
candidature en université. Il existe de nombreux AP, notamment histoire, sciences, musique, mathématiques 
ou langues : espagnol, allemand, chinois, italien, japonais, etc.  
L’examen de l’AP French Language and Culture évalue le niveau des candidats en langue française et en culture 
francophone. Il s’articule autour de deux types d’épreuves : 
 La section questions à choix multiples : après avoir lu un texte, étudié un document et/ou écouté un enre-

gistrement, les élèves devront choisir la réponse appropriée à des questions relatives aux sources présen-
tées. 

 La section réponse libre : cette seconde partie de l’examen est elle-même subdivisée en quatre épreuves 
distinctes qui sont une réponse à un email, un essai, une conversation et une comparaison culturelle. 

 
Dans la classe d’AP French Language and Culture, six thèmes principaux sont étudiés et déclinés dans le monde 
francophone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AP French Language and Culture est un examen complet qui évalue la connaissance des sociétés contempo-
raines francophones et des cultures en examinant leurs produits, les pratiques et les points de vue à travers 
l’étude thématique ainsi que la maîtrise de la langue de chacun des élèves. 
Les élèves qui suivent cette classe ont l’opportunité d’étudier la langue française dans le contexte riche et varié 
des sociétés francophones. Ils manipulent, lisent ou écoutent des sources authentiques diverses comme des 
articles de journaux et de magazines, des sites internet, des films, de la musique, des clips vidéo, des émissions 
télévisées ou des extraits de la littérature francophone.  
Cette année, l’examen de l’AP French Language and Culture aura lieu le mardi 9 mai 2017 à midi. 
A vos crayons ! 

A suivre… 
* Logo de la Francophonie : http://www.francophonie.org/Welcome-to-the-International.html  

Enseignement, Pédagogie 

 

                                          Les défis mondiaux 
 

L’esthétique                        la science et la technologie 
 
 
 
 

La famille                       la vie contemporaine 
et la communauté 

 
                                              La quête de soi 

* 
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Préparation AP French 
Language and Culture 
 

Pour la quatrième année consécutive, l’Atelier 
d’Ichère  prépare   ses élèves à   l’examen de l’AP, 
Advanced Placement French Language and Culture. 
Ces classes ont lieu à Bellevue et à Issaquah. 
 
 chaque jeudi de 14h10 à 15h40 de septembre 

2016 à Mai 2017 à Pacific Cascade Middle 
School à Issaquah, 

 
 Mercredi 5 et 19 avril au Eastside Bahai Center 

à Bellevue, 
 
Des séances privées de préparation à l’AP French 
Language and Culture sont également possibles 
avec nos professeurs. 
 
Information et inscription : 
communication@atichere.com  

 
 
 
 
 

 

French Culture 
Academy 

 
La French Culture Academy offre désormais, à Belle-
vue, un programme destiné aux élèves bilingues de 
collège (middle school).  
Un enseignement de qualité y est offert à la fois en 
littérature française, en histoire de France et des 
arts. Cette approche permet aux étudiants 
d'acquérir une réelle connaissance de la culture 
française, et ceci bien au-delà de la simple utilisa-
tion de la langue. 
Le curriculum de la French Culture Academy suit le 
programme français du ministère de l'éducation 
nationale.  
 
Les classes ont lieu les lundis/vendredis au Eastside 
Bahai Center - 16007 NE 8th St Ste 100, Bellevue, 
WA 98008.  
 
La French Culture Academy a été créée dans le ca-
dre d'un partenariat entre la non-profit organiza-
tion Atelier d’Ichère Seattle et la structure Tok-
tumee LLC.  
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter 
notre site internet :  
http://www.atichere.com/french-culture-academy 
 
 ou à nous contacter par email :  
contact@FrenchCultureAcademy.com  

 

   

mailto:communication@atichere.com
https://www.bing.com/local?lid=YN925x21574227&id=YN925x21574227&q=Eastside+Bahai+Center&name=Eastside+Bahai+Center&cp=47.6168327331543%7e-122.12718963623&ppois=47.6168327331543_-122.12718963623_Eastside+Bahai+Center&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN925x21574227&id=YN925x21574227&q=Eastside+Bahai+Center&name=Eastside+Bahai+Center&cp=47.6168327331543%7e-122.12718963623&ppois=47.6168327331543_-122.12718963623_Eastside+Bahai+Center&FORM=SNAPST
http://www.atichere.com/french-culture-academy
mailto:contact@FrenchCultureAcademy.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone
https://www.amazon.ca/Extraits-gratuits-Rentr%C3%A9e-litt%C3%A9raire-Gallimard-ebook/dp/B011A2NPIU/ref=sr_1_4?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1471364261&sr=1-4
https://smile.amazon.com/histoires-Sylvie-Joseph-Julien-Elena-Vukosavljev/dp/B00FXAUFVG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476296035&sr=8-1&keywords=elena+vukosavljev
http://www.atichere.com/french-culture-academy
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Visites contées en français pour adultes 
 
COMPLET ! Native American Legends au SAM 
mercredi 8 février 2017 de 13h à 14h 
rdv 12h45 dans le hall du Seattle Art Museum 
  
Architecture à la bibliothèque principale de Seattle 
mercredi 8 février 2017 de 18h à 19h 
rdv 17h45 dans le hall de la Seattle Main Public Library 
  
Histoire & histoires de Seattle à Pioneer Square 
lundi 13 février 2017 de 10h30 à 11h30 
rdv 10h15 dans le hall de Seattle Grand Central Bakery 
  
Exposition Divine Ammunition au BAM 
jeudi 16 février 2017 de 11h à 12h 
rdv 11h dans le hall du Bellevue Arts Museum 
  
Delaunay et œuvres d'après 1945 au SAM 
jeudi 23 février 2017 de 18h à 19h 
rdv 17h45 dans le hall du Seattle Art Museum 
  
Histoire & histoires de l'expo universelle de 1962  
mardi 28 février 2017 de midi à 13h 
rdv 11h45 dans le Seattle Center Armory (food court) 
  

Tarif : 15$ la visite, les billets d’entrée au musée restent à la charge des participants 
Inscription sur www.atichere.com  

Agenda - Février 2017 

http://www.atichere.com/frenc
https://www.meetup.com/fr-FR/
https://www.meetup.com/fr-FR/
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Les Classes Contes & 
Histoire de l’Art  en 

français - adultes  
 
 
Retrouvez chaque semaine la conteuse Sylvie 
Joseph-Julien pour une classe d’Histoire de l’Art 
en français à travers contes, légendes et mythes. 
 
Le lundi soir pour les Francophones et les appre-
nants en français niveau avancé. 
 
Le vendredi midi pour les apprenants en français 
niveau intermédiaire. 
 
Information / Inscription 
communication@atichere.com 
 

 

           

Meetup conversation  
en français  

 

L’Atelier d’Ichère organise deux rendez-vous 
Meetup de conversation en français par mois : 
c’est l’occasion parfaite de rencontrer d’autres 
Francophones et apprenants en français de 
notre association et de discuter en français de 
façon décontractée et ludique.  
 
Prochains Meetups les 3 et 17 février 2017. 
Renseignements et inscription : 
 
https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-
Francais-langue-et-culture-Bellevue/ 

Agenda - Fevrier 2017 

Photos par Sylvie Joseph-Julien, décembre 2016 

mailto:communication@atichere.com
https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Francais-langue-et-culture-Bellevue/
https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Francais-langue-et-culture-Bellevue/
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Agenda - Mars 2017 
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Gala French American School of Puget Sound - FASPS 
 

L’école franco-américaine du Puget Sound (FASPS) vous invite à son Gala annuel et à une vente aux enchères le 
samedi 25 mars au Seattle Design Center dans le quartier sud de Seattle.  Cette grande fête est l’occasion pour 
la communauté française et francophile de se retrouver  autour d’un bon repas en compagnie cette année d’un 
hôte de marque, le consul général de France à San Francisco, M. Emmanuel Lebrun-Damiens. Festivités, sur-
prises et de nombreux lots à acheter feront de cette soirée un moment inoubliable. En attendant de vous y voir 
nombreux et de vous accueillir avec grand plaisir le 25 mars pour célébrer la diversité et la francophonie tous 
ensemble, n’hésitez pas à consulter le site dédié à l’événement.  

Soirée Portes Ouvertes lundi 27 mars 2017 
PCMS French Program - French Culture Academy  

 
Venez vous renseigner sur les programmes destinés aux élèves de middle school bilingues en français (6ème, 
5ème et 4ème) que nous organisons à Bellevue et Issaquah à la rentrée scolaire 2017. Les fondatrices de ces 
programmes Nathalie Arnaud, professeur de français à Sammamish high-school (National Board Certified 
Teacher) et Sylvie Joseph-Julien, directrice de l’Atelier d’Ichère Seattle, vous recevront et répondront à toutes 
vos questions. 
 
Portes ouvertes lundi 27 mars de 18h à 19h30. 
Visite possible tous les lundis entre 16h30 et 18h sur rendez-vous,  
contactez Sylvie Joseph-Julien : atelier.ichere@live.fr  
 
 

Agenda - Mars 2017 

https://fasps.ejoinme.org/MyEvents/GALA2017/tabid/821280/Default.aspx
mailto:Atelier.ichere@live.fr?subject=programmes%20middle%20school
http://www.atichere.com/french-culture-academy


Haiti’s BackPack 
Vous venez de lire le troisième numéro du magazine francophone élaboré par les bénévoles de l’association 
Atelier d’Ichère Seattle. Merci à eux pour leur extraordinaire travail ! Nous comptons maintenant sur vous, nos 
lecteurs assidus, pour diffuser le plus largement possible cette publication. 
 Nous souhaitons également profiter de cet espace d’expression pour saluer le travail de l’équipe des lycéens 
initiateurs du projet caritatif Haiti’s BackPack. Ida, Nicolas, Oscar, Romain et Sacha travaillaient sur ce projet 
depuis l’automne 2015. Ils ont réussi à collecter matériel scolaire et livres en français à envoyer dans des écoles 
partenaires en Haïti. Nos seniors viennent de passer le relais à une nouvelle équipe de juniors francophones, 
Etienne, Maxime et Paul, qui sauront prendre le relais.  
Encore Bravo et Merci à eux ! 

Comité de Rédaction  
 

Le Comité de Rédaction du Mag’ fr@ncophone est 
constitué de membres bénévoles de l’Atelier 
d’Ichère, associations à but non lucratif implantées 
en France et aux Etats-Unis. Nous avons besoin de 
vous : correspondants, photographes, journalistes, 
relecteurs et diffuseurs.  
N’hésitez pas à rejoindre nos équipes ou à nous en-
voyer vos textes ! 

  

Partenaires et soutiens 
 

Utilisez le Mag’ fr@ncophone pour promouvoir votre 
société ou association ! Deux options sont possibles : 
l’insertion de votre publicité ou la publication d’un 
article présentant votre société/association sur un 
sujet en lien avec la Francophonie. Pour les tarifs et 
conditions, contactez-nous : 
communication@atichere.com 

Le Mag’ fr@ncophone 

  le Mag’ fr@ncophone 
   communication@atichere.com 
 

mailto:communication@atichere.com
mailto:communication@atichere.com?subject=le%20Mag'%20fr@ncophone

