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 Hong Kong c'est encore… 

Encore un très grand 
 

     ERCI A TOUS! 
 

(M est à l'Expo.02)

Publicité 

Le mot de la fin 
Place à Expo 
News? 
Hong Kong News a été 
crée spécialement à 
l'occasion du déplace-
ment de la Cécilienne en 
Chine, du 10 au 15 février 
2002. A événement 
exceptionnel, moyens 
exceptionnels. 
Oui mais, l'année excep-
tionnelle de la Cécilienne 
2002 continue: la voilà 
qui va participer à la 
cérémonie d'ouverture 
d'Expo.02! Rien que ça! 
Au lieu disparaître à 
jamais, Hong Kong 
News va-t-il pouvoir 
transmettre le flambeau à 
son fils spirituel, Expo 
News? Peut-être... 
Mais la question qui nous 
taraude tous c'est… et 
ensuite, on fera quoi?? 
Philippe, Dylan et moi, 
suggérons un déplace-
ment à San Francisco! 
Hong Kong News est 
mort! Vive Expo News, 
puis Pompom News! 

Damien
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Par terre! 
Difficile d'entrer sur Ta-
mar Site sans perdre son 
calme, tant l'émotion était 
grande. Si grande chez 
Michel Mallet  qu'il en a 
perdu ses partitions d'em-
blée. 
Il faut alors du cran pour 
ramasser avec élégance 
ses cartons sous le regard 
de millions de téléspecta-
teurs et… faire comme si 
de rien n'était. Képi bas!   
dc 

Les impératifs 
du direct 
Pas évident de travailler 
avec les médias. Même 
les plus grandes stars 
doivent se plier aux 
moindres exigences des 
réalisateurs TV. 
Demandez à Nagolet, il 
en connaît un rayon!. 
Quant à la Cécilienne, elle 
a dû se contenter de jouer 
deux fois le "ranz des 
vaches" sur Tamar Site au 
lieu des trois prévues. 
C'est comme ça en 
Suisse: un lioba, c'est 
beau, mais c'est lent.       dc 

A gauche toute!
Durant des soirs entiers, 
les Céciliens ont appris, 
presque à la perfection 
(presque) à négocier un 
superbe virage à droite. 
Pour ce faire, ils ont tourné 
en rond, ou plutôt en 
carré, dans la cour de 
l'école du Landeron. 
Arrivés sur place, divine 
surprise, c'est deux virages 
à… gauche qu'il leur faut 
effectuer sous l'œil attentif 
des caméras! 
Rappelez-moi ce que dit 
ce vieux dicton qui parle 
d'œufs et de panier!        dc
 

Des clichés par 
milliers 
Un Cécilien dans son bel 
uniforme, ça en jette! 
Surtout pour un Chinois 
qui ne voit pas souvent 
des uniformes européens.  
Comme un Chinois aime 
faire des photos., les 
Céciliens ont étés sollicités 
pour poser, tout sourire, 
avec un ou une Chinois(e) 
pendant que son accom-
pagnant prenait le cliché. 
C'est arrivé souvent. Très 
très souvent même. 
A tel point que par mo-
ment, ce sont de véritables 
files d'attente qui se sont 
formées devant les musi-
ciens. Du moins devant 
les plus photogéniques 
d'entre-eux (c'est-à-dire 
Nagolet et moi)! 
Nous voilà donc sur des 
centaines de clichés, qui 
ornent des cheminées 
chinoises et que nous ne 
verrons jamais! Ô, célé-
brité éphémère!      dc 
 

Une partie de l'équipe rédactionnelle de Hong Kong News en 
pleine séance de travail au marché aux oiseaux de Kowloon: 
Damien,Esther(lastardeSF-DRS1,voirp.6)etMichèle.


