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 Le premier jour de l'an neuf 

La grande parade est déjà passée, Hong Kong se réveille ce mercredi 13 février 
dans une nouvelle année, placée sous le signe du cheval. Les Céciliens profitent 
de cette belle journée pour visiter la ville puis remontent sur scène pour "mettre 
le feu" à Tamar Site avec leurs musiques folkloriques et leur Superstar: Nagolet.

Un voyage de tout repos… 
La Cécilienne n'est pas 
précisément réputée pour ses 
soirées qui finissent tôt. On 
sait que nos musiciens se-
raient plutôt du genre à 
"pèdjer" en fin de soirée.  
Certes! Mais lors du voyage 
à Hong Kong, les "pèdjes" 
ont atteint des sommets sur 
lesquels la main de l'homme 
n'avait. jamais mis le pied. 

Mercredi 13 février, 1er 
jour de l'année du cheval. 
Kung Hey Fat Choy! 
9h00 Petit-déjeuner. Les 
réveils se font toujours 
plus difficiles mais la 
bonne humeur est plus 
que jamais de la partie. 
Pour ce début de journée 
nous avons quartier libre 
jusqu'à 15h00. Les grou-
pes se forment et nous 
partons a la découverte de 
Hong Kong. La majorité 
choisit de se perdre dans le 
marché de Stanley, de 
l'autre côté de l'Ile, afin de 
faire un peu de shopping 
et si possible marchander 
un peu aussi les différents 
souvenirs. Il fait grand 
soleil et chaud. Nous ne 
voyons pas le temps 
passer mais déjà nous 
devons remonter dans le 
bus (lequel?) pour retour-
ner à l'hôtel. 
De retour à l'hôtel nous 
enfilons nos uniformes et 
partons en direction de  
 

Tamar Site pour une 
dernière production musi-
cale. Le spectacle a du 
retard et nous profitons de 
faire quelques photos 
souvenir. A 17h00 nous 
montons sur scène et 
Nagolet met une am-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biance d'enfer avec sa 
Youtse (voir p. 2) et nous 
terminons pour le plus 
grand plaisir de notre 
public par une musique 
traditionnelle chinoise. 20 
minutes plus tard, après la 
danse de nos amis in-
diens, nous remontons  
sur scène pour une der-

nière prestation. Comme 
le programme a pris du 
retard nous n'avons plus le 
temps de rentrer a l'hôtel 
pour nous changer 
(dommage nous voulions 
tous enfiler nos nouveaux 
vêtements chinois). Nous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
restons sur le site et atten-
dons le début du feux 
d'artifice. 20 minutes de 
fusées, pétards et feux 
multicolores. C'est in-
croyable et grandiose 
(cher aussi paraît-il). 
Au souper, nous avons le 
plaisir de recevoir les 
représentants du Consulat 

de Suisse ainsi que les 
différentes personnes qui 
ont oeuvré à la bonne 
marche de notre dépla-
cement. Après les nom-
breux remerciements 
nous poussons la chan-
sonnette avec des airs bien 
de chez nous!  
Nous profitons une der-
nière fois des attractions 
du quartiers et nous nous 
allons danser dans (et sur) 
les différents bars et disco-
thèques de la ville...Ici la 
fête ne s'arrête  donc 
jamais! 
Il est déjà 5h00 du matin 
mais nous sommes telle-
ment heureux de pouvoir 
faire profiter un peu de 
notre expérience à nos 
amis restés au Landeron 
que nous n'hésitons pas à 
parcourir la moitié de la 
ville pour trouver un 
Internet-café... 
En Suisse, c'est la Saint-
Valentin. Ici les fleurs se 
vendent sur les trottoirs. 

Esther et Michèle
(et un peu Damien)

Et comment! Entre le déca-
lage horaire (ou jet lag pour 
les intimes) et les soirées qui 
se prolongent, le voyage en 
Chine ne fut pas précisément 
une cure de sommeil. 
Le jour du retour, nombreux 
étaient ceux qui comptaient 
leurs heures de repos et 
contaient leurs exploits! "moi  
j'ai dormi en moyenne 4

heures par nuit" rivalisait 
avec "moi j'ai dormi une 
heure la nuit passée!" 
Résultat de ces exploits 
"pèdjesques": des visages 
livides, des musiciens qui 
s'endorment debout. On a 
même vu René faire le tour 
de Hong Kong en car… 
endormi du début à la fin. 
De là à dire que la voyage à   
Hong Kong était un rêve… 

dc   

Dis maman, ça ressemble à 
quoi un directeur qui 
visite Hong Kong? 

Image de Stanley, ou des grou-
pes folkloriques sur Tamar Site, 
ou feu d'artifice 

Fleurs exotiques sur Tamar Site


