Le 25 janvier 2018, nous avons célébré au collège la soirée de l’amitié franco-bulgare, suite au voyage
« Sur les traces des Thraces » effectué en novembre dernier par les élèves hellénistes de 3ème.

Cette soirée a été l’occasion pour les élèves de
présenter à leurs parents le déroulement de leur
séjour et de leur rendre compte des missions qui
leur avaient été confiées.

L’équipe de préparation du buffet s’active…

Top secret ! Les prix des carnets de voyage
se cachent là-dessous…
Nous avons eu le plaisir d’accueillir pour cette soirée Anne-Marie
Baronian, de l’agence Tourchance qui nous avait si efficacement
organisé le séjour. Anne-Marie a été impressionnée par la qualité des
carnets de voyage réalisés par les élèves. Il est vrai que certains de ces
carnets sont de petits bijoux !

En début de soirée, les
élèves sont venus par
groupes présenter des
diaporamas
sur
leurs
différentes
curiosités de

visites :
Sofia, de

Plovdiv, et le Lycée Victor
Hugo qui nous a accueillis.

Nous avons également visionné des interviews de Bulgares et de
Français vivant en Bulgarie que les élèves avaient réalisées sur le
thème du regard croisé entre les deux pays.
Nous avons été bien amusés par la remarque de notre sympathique
guide de Plovdiv qui décrit la France comme « un pays chaud » !

Dans un deuxième temps, les élèves ont exposé leurs missions : explication du nom de rues sofiotes,
déchiffrage de noms de bâtiments et de magasins,
gastronomie bulgare…

Les parents ont eu droit à des quizz pour tester leur écoute
des différents exposés, ont dû faire appel à leur perspicacité
pour découvrir l’usage de curieux objets vus dans des
musées, et ont aussi

dû démontrer leurs capacités à

déchiffrer le cyrillique….

Tant d’efforts méritaient bien le réconfort- c’est ainsi qu’après la distribution des prix récompensant
les plus beaux carnets de voyage, nous nous sommes retrouvés autour du buffet pour déguster
différentes spécialités directement rapportées de Bulgarie : de la lioutenitsa (une tartinade de
poivrons et de tomates), différentes charcuteries comme le soudjouk (saucisse de boeuf aux épices),
le filet Elena (très fines tranches de porc fumé), la pasterma (viande de boeuf séchée) et
l’incontournable salade au fromage Kachkaval.

Côté sucré, les petits gâteaux secs bulgares au chocolat et à la confiture côtoyaient un gâteau aux
marrons et des crêpes au Nutella, dans un heureux mélange franco-bulgare qui ne laissa rapidement
que quelques miettes….

Ce moment de partage et de convivialité a permis de faire revivre les beaux souvenirs que nous
gardons tous de notre périple dans l’attachante péninsule balkanique !

Bravo à Alexandre qui a remporté le
premier prix des Carnets de voyage !

