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Le Guide Vert 
 
 
 

 
 
 
 

« Nos chemins se sont croisés 
Nos yeux se sont accrochés 

Ton sourire est devenu mon soleil 
Ta tendresse une grande merveille 

Ma main a touché la tienne 
Depuis mon coeur au tien s'enchaîne » 
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La Mariée  Juliette Dubois 
Le Marié  Laurent Massoptier 
 
Parents de la mariée Martine Van Hille 
   Eric Dubois 
Parents du marié Nicole Granet 
   André Massoptier 
 
Témoins de la mariée Marion Fievez 
   Magali Saudrais 
Témoins du marié Pierre Citon 
   Bertrand Ytournel 
 
Date de publication 30 août 2008 
 
Pour nous contacter via di Vereto 44 
   73100 Lecce 
   Italie 
   http://loloieg.free.fr/mariage/ 
   julomas@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
Note aux lecteurs 
Ce guide tient compte des expériences personnelles des mariés au moment de sa 
rédaction. Ainsi les parcours ou anecdotes proposés ont le plus souvent été vécus par 
les mariés. Certains renseignements peuvent donc perdre de leur actualité, 
néanmoins les mariés ont été sincères et heureux de vous faire partager quelques 
étapes de leur vie. A noter que certaines photos proviennent d’internet, nous 
remercions donc les photographes qui pourraient se reconnaître. 



 – 3 –

A la découverte du mariage de Juliette et Laurent 
 
A nous deux, nous avons déjà posé le pied sur 20 pays répartis sur 4 continents, 
certains pour une visite de quelques jours et d’autres – comme le Canada ou l’Italie – 
pour une expérience de vie plus longue. Pourtant certains souvenirs resteront gravés 
à jamais dans nos mémoires... 
 

 
 
 
Je me souviens de volcans éteints trouvant une seconde vie dans leur parure verte, 
d’églises romanes apparues au détour d’un chemin, des promenades autour des lacs 
volcaniques, du reflet d’un château dans le miroir de l’eau, ou bien encore des saveurs 
des fromages auvergnats. 
 
Je me souviens des retours de la plage avec pelles et filets à crevettes, du vent 
revigorant gonflant les cerf-volants, de la mer aux couleurs changeantes et de ses 
vagues s’éclatant sur les caps qui nous séparent de l’Angleterre à seulement un pas 
de là. 
 
Je me souviens du froid qui picote le visage et qui finit par coller les cils entre eux, des 
couleurs dorées et rougeoyantes des érables, de l’accent surprenant des 
francophones, de la joie de voir percer les premières fleurs de la belle saison tant 
attendue. 
 
Je me souviens de la chaleur des longs étés, des odeurs d’ail qui émanent des 
cuisines, des discussions enflammées dans la langue de Dante, des mers aux eaux 
bleues et turquoises. 
 
De rencontres en surprises, à votre tour de découvrir nos multiples trésors de la Terre. 
Vous découvrirez l’histoire de notre rencontre et des petites anecdotes nous 
concernant, mais surtout vous comprendrez les raisons pour lesquelles nous avons 
choisi ces noms pour les tables lors de la réception. 

En orange, pays visités par Juliette et/ou Laurent 
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Introduction au Voyage 
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Juliette, la mariée 
 

Juliette est une jeune femme discrète et souriante de 26 
ans. Avec son esprit organisé et rigoureux, elle aime 
manipuler les chiffres et  les mettre dans des tableaux 
Excel. Ce n’est pas par hasard qu’elle sort d’une Ecole de 
Management avec une spécialisation en contrôle de 
gestion et audit ! Pour autant, elle a souvent du mal à 
retenir son numéro de téléphone ou les suites de chiffres. 
Elle était donc partie pour devenir contrôleur de gestion 
dans la grande distribution… Mais c’est finalement en Italie 
qu’elle se frottera au monde du travail pour son premier 
emploi, en tant qu’assistante administrative et financière 
dans un institut public de recherches. Elle organise 
également la conférence annuelle du projet de recherche 
pour lequel Laurent travaille, réunissant une centaine de 

chercheurs européens tous les ans. Ainsi, elle pourra ajouter une ligne à son CV en 
indiquant qu’elle parle couramment italien. 
 
A propos de son caractère, on peut compter sur Juliette car elle tient toujours ses 
engagements. Elle est également fidèle, serviable et honnête. On la dit aussi 
généreuse, mais seulement pour donner de son temps, puisque côté argent, elle est 
plutôt économe. Introvertie, Juliette n’est pas une grande communicative. Mais 4 ans 
de vie à l’étranger l’ont obligée à surmonter (un peu) sa timidité. Ainsi, parfois, on 
pourrait penser qu’elle manque de diplomatie et qu’elle est cassante. Pourtant, peu 
spontanée, elle réfléchit avant de parler et ne parle pas pour ne rien dire. 
 
Patiente et minutieuse, dès son plus jeune âge, elle se passionne pour les travaux 
manuels : bricolages d’Astrapi, 
atelier de pâte à sel du mercredi, 
fabrication de vitrines miniatures 
et maintenant création de bijoux 
en argile polymère. Ses petits 
doigts sont capables de créer des 
merveilles. Quant aux grandes 
causes qui lui tiennent à cœur, ce 
sont le respect de l’environnement 
et les droits des enfants. Elle a 
aussi passé quatre étés à 
organiser des activités pour les 
enfants du centre de loisirs de 
Linselles. Juliette n’est pas une 
grande sportive, mais elle aime 
les activités de plein-air comme le 
roller et la randonnée à pied ou en 
vélo. Enfin, Juliette n’est pas très 
fière de sa culture, surtout 
télévisuelle et musicale. Mais 
voilà, sa plus grande passion : 
c’est son amoureux ! 

L’étudiante Juliette vue par ses témoins
 
D’un naturel assez réservé, notre copine Juju était l’élève dont 
rêvent les professeurs : calme et travailleuse. Pour autant, 
n’allez pas vous imaginer la parfaite première de classe! 
Toujours présente pour venir discrètement en aide à ses 
camarades - et futurs témoins - en détresse ou n’hésitant pas 
à délaisser les amphis (notamment canadiens…) pour 
découvrir de nouveaux horizons (et de nouvelles rencontres… 
nous n’en visons aucune!)  
Après l’effort, le réconfort avec les goûters chez Juju : des 
crêpes et des crumbles! Les mêmes que chez maman, mais 
en mieux car avec les copains ! Ces fameux après-midi, 
soirées et nuits à refaire le monde (quelques axes 
d’amélioration), l’IESEG (beaucoup d’axes d’amélioration), à 
anticiper les sujets d’exams (jamais réussi) et à polémiquer sur 
l’intérêt de faire un mémoire (derrière nous fort 
heureusement)… 
En tout cas une chose est sûre, nos années écoles étaient 
avec Juju, nos premières années de boulots sont un peu loin 
de Juju mais nous espérons bien la récupérer près de nous 
pour nos années de mamans poules… 

Magali et Marion 

Juliette à 7mois et 12 ans 
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Laurent, le marié 
 

Laurent, 27 ans, est un garçon calme et réfléchi.  Il dit que 
ses cheveux blancs lui donnent un air de sagesse ! Après 
avoir suivi une filière scientifique et survécu aux classes 
Prépa, il est devenu ingénieur en génie électrique. Depuis 3 
ans, il est chercheur au sein d’un groupe européen de 
scientifiques et de chirurgiens. A partir d’images médicales 
de l’abdomen, il a programmé un algorithme d’aide au 
diagnostique qui trouve de manière automatique le contour 
du foie, son volume, les veines et les zones tumorales. 
L’objectif final est de développer la chirurgie mini invasive 
en aidant le chirurgien par la « réalité augmentée ». Le 
traitement des images médicales, la spécialité de Laurent, 
est donc essentiel à la réussite de ce type d’opérations ! 
 

Auvergnat, il aime sa région et particulièrement ses fromages, mais aussi ses équipes 
de rugby et de football. Il adore tous les sports et se tient au courant de tous les 
résultats, avec un regard particulier pour le hockey sur glace Nord Américain depuis 
son passage au Canada. Quant à ses pratiques sportives, il est ceinture marron de 
karaté et touche un peu à tout quand il s’agit de jouer entre amis. Son cerveau aussi 
fait du sport lorsqu’il joue aux 
échecs mentalement, sans pions, 
ni échiquier. Il s’intéresse aussi 
aux nouvelles technologies. Tous 
les jours, il passe plusieurs 
heures sur son ordinateur, pour 
son travail mais aussi pour son 
plaisir afin de lire ses emails, 
mettre à jour son blog et consulter 
Le Monde et l’Equipe. Côté 
artistique, il est attiré par la photo, 
dont certaines ont déjà été 
repérées pour être publiées… 
Enfin, on ne peut pas décrire 
Laurent sans évoquer l’Australie 
dont il rêve depuis une vingtaine 
d’années ! 
 
Laurent est une personne 
organisée et consciencieuse. Il 
n’aime pas le désordre et veut 
toujours penser à tout ! Il ne 
s’engage à faire les choses que 
s’il est sûr à 100% de réussir. Il 
ne parle que s’il est certain de son 
raisonnement. Et en conclusion, 
ne cherchez pas, il a toujours 
raison ! Enfin, c’est ce que tout le 
monde lui laisse croire ! 

Laurent vu par ses témoins
 
Elève sérieux, continuez : à l’école Montjoly, puis au collège 
Teilhard de Chardin, et au Lycée Polyvalent, Laurent 
(« Massop’ » pour les amis, « Mass » en physique et 
Mazoptiéé en SVT) est un bon élève. Le bac en poche, il 
poursuit en prépa, dans la grande ville (Clermont-Ferrand) et 
sa réussite l’entraîne à Grenoble. Sérieux et appliqué. 
Timide, en apparence : notre Laurent est aussi raisonnable et 
modéré. Pas forcément expansif à la première rencontre, ni 
nécessairement à la seconde, Laurent cache en fait un 
tempérament bouillonnant et enthousiaste. Et c’est tout d’abord 
par le sport qu’il l’exprime. Judo, foot, tennis, escrime, 
skateboard, karaté… Plus les échecs, seul « sport » qu’il 
pratique plus de 3 ans (car Laurent est curieux et aime la 
nouveauté). 
La bougeotte et le vaste monde : c’est donc tout 
naturellement qu’il est parti explorer le vaste monde. Laurent a 
laissé son skateboard et son gros lapin en peluche dans une 
grange du Cantal pour visiter pas moins de 15 pays… Parmi 
lesquels le Canada, où il découvre le Campus, les poutines, les 
soirées, les balades en canoë, et surtout l’amoûûûûr. S’en suit 
une année de TGV, entre sa bien aimée et Paris. Tel un 
prologue à la grande aventure de la vie à deux, Juliette et 
Laurent partent pour 3 ans dans le talon de la botte italienne.  
Ce n’est que le début : voici venue l’heure du mariage que, 
confiants, nous leur souhaitons très heureux. Félicitons d’ores 
et déjà les kangourous et koalas qui accueilleront bientôt, dans 
leurs petites pattes velues et bienveillantes, les deux jeunes 
mariés. 

Bertrand et Pierre 

Laurent à 4mois et 11 ans 
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La rencontre 
 

A quelques jours d’intervalle en septembre 2002, 
deux avions traversaient l’Atlantique pour atterrir à 
Toronto. Le premier comptait Juliette parmi ses 
passagers, alors que Laurent était à bord du 
second. Ils ne se connaissaient pas encore et c’est 
tout naturellement qu’ils arrivaient chacun de leur 
côté au Canada. L’université de McMaster allait les 
accueillir pour une année d’études dans le cadre 
d’un échange universitaire. C’était d’ailleurs un peu 
par hasard qu’ils avaient choisi cette université et 
le destin, comme certains disent, allait bien le leur 

rendre...  
 
Fraîchement arrivés en terre anglophone, Juliette et Laurent se croisaient pour la 
première fois lors d’un repas du Club International de l’Université de McMaster 
organisé pour accueillir les nouveaux expatriés. Comme l’expérience allait le montrer 
tout au long de l’année, les Français étaient toujours les derniers à partir pour faire 
honneur aux repas qui leur ont été servis, mais aussi pour remporter quelques restes 
sous forme de « Doggy Bag » (habitude très Nord-américaine). 
 
Loin de leurs bases et leurs repères, chacun pouvait compter sur deux ou trois 
français qu’ils connaissaient avant de partir. Ce ne fut donc pas étonnant que tout ce 
petit monde se retrouve un soir pour discuter dans le salon de Laurent et Benjamin. Le 
charme commençait déjà à agir puisque Laurent se noyait en silence dans le bleu des 
yeux de Juliette... Le lendemain matin, Laurent retrouvait un gilet sur le canapé dont 
l’appartenance à Juliette ne faisait aucun doute pour lui. Etait-ce un acte manqué de la 
part de Juliette ? Quoi qu’il en soit, ça aura été une très bonne excuse pour la revoir ! 
 
Le vendredi soir de la même semaine arriva tout tranquillement. Une fête était 
organisée à proximité du campus regroupant la plupart des expatriés dont Juliette et 
Laurent naturellement. La soirée se déroula fort sympathiquement entre discussions, 
regards complices et moments festifs. Au moment de partir, en passant l’un à côté de 
l’autre, leurs mains allaient s’effleurer et se refermer l’une sur l’autre pour ne plus se 
lâcher. Sur le chemin du retour, au niveau d’un carrefour où une voiture les obligea à 
s’arrêter, un premier bisou conclut fort bien cette soirée. Ils ne le savaient pas encore 
mais il allait être le commencement d’une histoire d’amour les conduisant jusqu’au 
mariage de ce jour. 
 
 

G 

La tentation, rien ne lui résiste 
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Villes et Tables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 – 10 –

Clermont-Ferrand (France) 
Durée conseillée du séjour : 20 ans (Laurent, 1980-2000) 

Une ville au centre des volcans de la chaîne des 
Puys, c’est certainement ce qui fait son charme. 
Reconnue pour être la cité du pneu, elle a 
également accueilli les 20 premières années de la 
vie de Laurent. Il serait plus juste de parler de ses 
proches banlieues puisqu’il montra le bout de son 
nez à la clinique de Beaumont alors que ses 
parents habitaient encore Aubière. Mais 
rapidement, ils déménagèrent à Chamalières où la 
famille Giscard d’Estaing exerçait également son 
influence. Ne manquez pas de revivre son 

parcours éducatif en passant par l’école Montjoly où il croisa furtivement Pierre. Puis 
ce fut les années collège à Teilhard de Chardin et les années lycée au Polyvalent, 7 
ans accompagnés de ses amis Bertrand et Pierre (pour ne citer qu’eux), autant dire un 
grand chelem ! Bertrand et Laurent décidèrent de prolonger l’expérience un an de plus 
en classes prépas au Lycée Blaise Pascale. Clermont-Ferrand aura fourni de grands 
noms à la France... N’oubliez pas de faire un détour au sommet du Puy de Dôme pour 
avoir une vue imprenable sur l’agglomération clermontoise. Profitez comme Laurent 
de la nature en vous promenant autour des lacs d’origine 
volcanique. Si vous avez plus de temps, prolongez votre 
voyage jusqu’à Recoules, petit village situé dans le 
Cantal à 1000m d’altitude où ses grands parents 
accueillaient Laurent pendant ses vacances. Au 
programme : calme, tranquillité, nature et terroir. 
 

Deauville (France) 
Durée conseillée du séjour : 3 ans (Juliette, 1982-1985) 

Station balnéaire huppée ayant comme emblème 
la célèbre promenade sur les planches, elle 
accueille chaque année le festival du cinéma 
américain. C’est aussi dans sa polyclinique que 
naquît Juliette durant l’été 1982. Après quelques 
jours de découverte de Deauville, elle fut 
emmenée par ses jeunes et heureux parents à 
Pont-Audemer en Haute-Normandie. Ne manquez 
pas la visite d’une typique habitation normande, et 
en particulier celle où Juliette vécut plusieurs 
années : une très jolie maison à colombages, 

totalement rénovée par ses parents dans le petit village 
de Sainte-Croix-sur-Aizier. Située à l’orée du bois et au 
milieu des pâturages, elle disposait d’un puits et de son 
propre potager dans le jardin. Le chemin devant la 
maison mène à l’église où fut baptisée Juliette et à 
l’école où elle ne resta que peu de temps... Le moment 
était venu de rejoindre le reste de la famille dans le Nord. 

A GOUTER
le miel du voisin apiculteur, 
les produits à base de 
pomme (cidre artisanal, 
Calvados, tarte Tatin) 

A GOUTER
la viande de Salers, l’aligot, 
la truffade, sans oublier 
tous les fromages (Cantal, 
Saint Nectaire, ...) 

Cathédrale de Clermont-Ferrand 

Première maison de Juliette 
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A GOUTER
la chartreuse, une célèbre 
liqueur  à la composition 
mystérieuse 

Lille (France) 
Durée conseillée du séjour : 20 ans (Juliette, 1985-2005) 

Le Nord-Pas-de-Calais est une région, à tort, bien 
méconnue des français... peut-être pour sa 
supposée grisaille. Détrompez-vous ! Ici les 4 
saisons défilent en 1 jour. Lille c’est là que 
commença le séjour de Juliette dans le Nord, elle 
déménagea ensuite dans la métropole lilloise à 
Wasquehal et Linselles. Mais c’est à Marcq-en-
Baroeul que vous trouverez les écoles qu’elle a 
fréquentées de la maternelle à la terminale. De la 
Grand’Place de Lille, après une traversée du Vieux 
Lille, vous arriverez au quartier Vauban. L’IÉSEG 

compte parmi ses diplômés Juliette (mais aussi Anne Claire, Bertrand, Mag, Marion et 
Nico), à deux pas de l’établissement vous remarquerez son premier studio. Pour 
repartir, ne vous trompez pas de gares, il y en a deux, mais elle connaît bien la route, 
surtout celle du TGV pour Paris. Pour une excursion 
vivifiante, à 100 km à l’ouest, se situe la Côte d’Opale 
entre plages immenses et falaises calcaires. Une étape à 
Ambleteuse s’impose avec au programme pour Juliette 
et ses cousins : pêche aux crevettes, baignades dans 
une mer à 18°C, bobsleigh dans les dunes et lecture de 
Sylvain et Sylvette dans la maison de Papy et Mamie. 
 

Grenoble (France) 
Durée conseillée du séjour : 2 ans (Laurent, 2000-2002) 

Capitale des Alpes, cette ville dynamique et 
créative accueillit Laurent lorsqu’il prit son envol et 
quitta le cocon familial. Le dépaysement ne fut pas 
total puisque l’horizon de Grenoble est lui aussi 
découpé de montagnes, elles y sont juste un peu 
plus hautes. Le site est un ainsi un régal pour les 
yeux : au Nord se trouvent les falaises du massif 
de la Chartreuse et à l’Ouest les escarpements du 
Vercors. Enfin à l’Est, le domaine de Belledonne 
dessine une ligne blanche quand il est couvert de 
neige pendant une bonne partie de l’année. De ce 

fait, la vie à Grenoble est très agréable puisqu’on peut y pratiquer tous les sports de 
nature comme le ski, le VTT ou bien la randonnée à tous les niveaux. Ainsi, ceux qui 
ont du souffle pourront monter jusqu’au sommet de la Bastille à pieds ou en VTT. Les 
moins courageux prendront plus tranquillement les « bulles ». Là-haut, vous 
découvrirez un très beau panorama sur toute la ville. Cité 
étudiante par excellence, Grenoble est la ville idéale pour 
ceux qui ont soif de savoir (ou de pistes de ski…). 
D’ailleurs depuis 2003, l’école d’ingénieur ENSIEG 
compte Laurent parmi ses heureux diplômés (ainsi que 
certains invités qui se reconnaîtront). 

A GOUTER
les gaufres fourrées 
maison, les moules frites 
de la braderie, le welsch, 
les bières belges 

Bourse sur la Grand’Place de Lille 

Domaine de Belledone au loin 
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Toronto (Canada) 
Durée conseillée du séjour : 8 mois (Juliette & Laurent, 2002-2003) 

Toronto est la capitale économique du Canada et 
le chef-lieu de la province anglophone d’Ontario. 
Cette dernière, et plus particulièrement l’Université 
de McMaster à Hamilton, est une destination 
prisée par les étudiants internationaux en échange, 
notamment ceux de l’IESEG et de l’ENSIEG. 
Hamilton est une ville industrielle qui ne restera 
pas dans les anales des plus belles villes du 
monde. Cependant, son campus universitaire vaut 
le détour pour ses bâtiments anciens, mais aussi 
car c’est le lieu de rencontre de Laurent et Juliette. 

Séparés par un étage, ils vivaient tous deux à Bates (tout comme Marion, Freddy, 
Benjamin et Tanguy) la résidence réservée aux étudiants en première année et aux 
internationaux. Quant à Toronto, la ville vaut le voyage. Vous commencerez sûrement 
par le quartier financier avec ses buildings qui donnent le 
vertige. Mais vous pourrez aller manger une part de 
pizza dans la Petite Italie. Ne repartez pas sans être 
monté au sommet de la CN Tower pour son panorama et 
son plancher vitré. Les fans de sports américains seront 
servis : NHL, NBA ou CFL. Si vous avez de la chance 
vous pourrez supporter les Maple Leafs. 
 

New York (Etats-Unis) 
Durée conseillée du séjour : 4 jours (Juliette & Laurent, 2002) 

L’idéal serait de profiter du week-end prolongé de 
Thanksgiving pour faire une excursion à New York. 
En cette saison, si vous prenez une voiture depuis 
le Canada, vous aurez la chance de traverser des 
forêts aux couleurs de l’été indien. Un peu perdu 
au milieu des gens pressés et de la circulation 
dense de taxis jaunes, Laurent, le guide en main, 
pourra vous emmener à la découverte de 
Manhattan. La visite débutant à Central Park, le 
poumon vert de la Grosse Pomme, se poursuivra 
par une traversée de l’île aux pieds des gratte-ciel 

en passant par China Town et le quartier boursier. Au bout de l’île de Manhattan, le 
Pier 17 sera le point de vue idéal sur le pont de Brooklyn. En longeant la côte, vous 
apercevrez la minuscule statue de la liberté. Il est donc indispensable de réserver une 
place sur un bateau pour s’approcher de la mythique dame de fer et d’Ellis Island. 
Dans cette ville en mouvement perpétuel, le temps 
semble pourtant arrêté à l’approche du grand trou à la 
place du World Trade Center. Si cette promenade vous a 
épuisé, une limousine pourra vous faire découvrir Times 
Square en soirée et vous déposer devant votre auberge 
de jeunesse. C’est la classe ! 

A GOUTER
la pâte à cookies en 
boudin, la patate douce à 
chair rouge, la courge 
spaghetti, la Smirnoff Ice 

A GOUTER
Mc Donald’s, Wendy’s, 
Burger King, et KFC, 
Hard Rock Café 

Toronto Skyline au bord du lac 

Statue de la liberté et Manhattan 
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Montréal (Canada) 
Durée conseillée du séjour : 1 semaine (Juliette & Laurent, 2003) 

Mettre les pieds dans la province de Québec, pour 
qui reste une longue durée au Canada, est un mini 
retour aux sources. N’oubliez pas qu’on y parle 
français, avec un accent certes, mais avec un peu 
d’habitude, on finit par comprendre les Québécois, 
et parfois même à adopter leurs expressions ! 
Vous aurez une vue générale de Montréal, chef-
lieu du Québec, en montant sur le Mont Royal. En 
hiver, vous y croiserez des écureuils peu 
farouches, des patineurs sur le Lac aux Castors 
gelé et des enfants glissant sur les pistes de luges. 

A voir : le port, le Biodôme et la tour penchée du stade olympique. Vous serez surpris 
par le contraste vieille pierre par rapport aux gratte-ciels de verre. Pour profiter de la 
multi-culturalité de la ville, nous vous conseillons ses restaurants  japonais, libanais, 
mexicains, etc. Une excursion dans la ville de Québec est indispensable pour 
retrouver l’ambiance de nos vieilles villes françaises aux 
étroites ruelles tortueuses entourées de remparts. Notre 
excellente guide, Maryse, nous y a fait  découvrir 
Bonhomme du Festival des Neiges (par une température 
ressentie de –28°C), des sculptures sur neige, un hôtel 
de glace et une cabane à sucre accessible en autoneige. 
 

Vancouver (Canada) 
Durée conseillée du séjour : 10 jours (Juliette & Laurent, 2003) 

Comme bon nombre de ses visiteurs, Juliette et 
Laurent pourraient très bien s’imaginer vivre à 
Vancouver puisque c’est une ville très agréable, au 
climat doux toute l’année, réunissant en un 
minimum de kilomètres la mer avec l’océan 
Pacifique et la montagne avec les Rocheuses. Le 
moyen de transport idéal est le vélo pour découvrir 
les différents quartiers qui s’étalent sur toute 
l’étendue de la ville. Lors du tour du parc Stanley, 
vous pourrez rencontrer des ratons-laveurs et 
partir à la découverte des Premières Nations 

canadiennes, à travers leur art et notamment les totems multicolores. Sur le port 
attendez les hydravions, longez la côte jusqu’aux plages de Kensington. Faites un 
détour pour voir l’horloge à vapeur : Gastown. L’île de Vancouver s’atteint facilement 
en ferry, puis vous ferez certainement route vers Tofino, un lieu paradisiaque. Vous 
apprécierez particulièrement ses paysages surréels 
sortis de la brume, sa forêt humide (Rainforest), ses 
sources chaudes. C’est également un petit port de pêche 
qui est le lieu idéal comme point de départ d’excursions 
pour  l’observation de baleines, de phoques, d’ours et de 
toute la faune de la région. 

A GOUTER
la queue de Castor, la 
poutine de chez Ashton,  
la tire sur la neige 

Vue hivernale depuis le Mont-Royal 

A GOUTER
le saumon sauvage, le 
sucre d’érable, le Nanaimo 
Bar, la viande de bison 

Canada Place 



 – 14 –

Londres (Royaume Uni) 
Durée conseillée du séjour : 3 jours (Juliette & Laurent, 2004) 

Londres est facilement accessible depuis Lille ou 
Paris par l’Eurostar, le train qui passe sous la 
Manche. Une fois sur place, les bus Double Deck 
rouges et les taxis londoniens pourront vous 
transporter, sinon comptez sur vos pieds. Ce fut 
l’option choisie par Juliette et Laurent, lorsque, en 
manque de vacances, ils découvrirent la capitale 
anglaise lors d’un voyage en amoureux. 
Malheureusement, n’espérez pas trouver un hôtel 
avec un bon rapport qualité/prix puisqu’il faudra 
forcément y mettre le prix pour un résultat pas 

toujours à la hauteur. Néanmoins, les charmes de Londres avec Big Ben et 
Buckingham Palace vous feront rapidement oublier ce petit désagrément. Et que dire 
de Tower Bridge, l’un des symboles de la ville. N’hésitez surtout pas à assister aux 
relèves de la garde équestre et à pied (mais vérifier bien les heures et les jours). Enfin 
deux quartiers ont attiré l’attention de Juliette et Laurent : 
Picadilly Circus, où vous verrez de grandes publicités 
comme à Times Square, et Covent Garden où les 
animations de rue sont légions. Avant de partir ou de 
vous réchauffer dans un pub, faites une petite 
promenade sur les bords Tamise. 
 

Lecce (Italie) 
Durée conseillée du séjour : 3 ans (Juliette & Laurent, 2005-2008) 

Lecce, la Florence du Sud, est une ville au style 
baroque finement taillé dans la pierre blanche et 
friable typique de la région. Mais c’est aussi là, au 
44 via di Vereto, que vivent Juliette et Laurent 
depuis l’été 2005. Ils vous guideront pour une visite 
de la ville : passage devant l’obélisque et sous la 
porte Napoli qui marque l’entrée dans la vieille 
ville. Sur la droite, leur fournisseur officiel de pizza 
au mètre... Plus loin vous arriverez sur la place du 
Duomo : une cathédrale à côté de son campanile 
d’où on peut voir la mer. Vous suivrez la foule pour 

arriver sur la place principale, piazza San’Oronzo, qui est leur point de rendez-vous 
pour rencontrer des français. Remarquez l’emblème de Lecce en mosaïque (une louve 
sous un chêne). Parmi toutes les églises, Juliette préfère Santa Croce avec sa façade 
sculptée aux 1000 détails. Pour se détendre, prenez une glace italienne ou délassez 
vous sur l’une des plages aux alentours. Pour une plage 
de rochers, prenez masque et tuba et suivez-nous dans 
le parc naturel de Porto Selvaggio. Pour une petite plage 
tranquille même en haute saison nous préférons Rocca 
Vecchia et pour de grandes étendues de sable, il y a 
Torre Chianca sur l’Adriatique ou Torre Lapillo. 

A GOUTER
les orecchiette à la ricotta 
forte, le pasticciotto,  
le rustico  

Campanile de la cathédrale 

A GOUTER
les fish’n chips, les clubs 
sandwich et salades de 
chez Marks & Spencer 

Tower Bridge sur la Tamise 
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Venise (Italie) 
Durée conseillée du séjour : 3 jours (Juliette & Laurent, 2006) 

Escale amoureuse à Venise sur la route du 
mariage. La cité des doges est caractéristique pour 
qui arrive en avion. Très vite, les attentes sont 
satisfaites : le premier canal, la première gondole, 
le premier pont apparaissent. De la pointe du 
Dorsoduro, vous pourrez admirer la vue sur la 
place Saint Marc qui est le centre touristique de 
Venise avec ses pigeons, son campanile, ses 
palais et sa basilique. Les ponts sont légions à 
Venise, mais ne manquez surtout pas le Pont 
Rialto et le Pont des Soupirs qui font partie des 

incontournables. Pour s’éloigner de la foule, n’hésitez pas à lever votre nez du guide 
et à sortir des sentiers battus, vous ne serez pas déçus car il est très agréable de se 
perdre et de déambuler dans les différents quartiers de Venise. Une petite promenade 
sur les îles de la lagune vaut le détour, les plus célèbres étant Murano pour ses 
fabriques de verre et Burano pour ses maisons colorés. 
Si vous désirez ramener des souvenirs, allez à la 
rencontre des véritables artisans vénitiens comme dans 
le quartier de Dorsoduro pour les célèbres masques. Et 
enfin, n’écoutez pas Juliette, offrez-vous une promenade 
romantique en gondole : ça n’a pas de prix ! 
 

Oslo (Norvège) 
Durée conseillée : 1 mois (Laurent, 2006) et 1 semaine (Ju & Lo, 2006) 

Oslo est une capitale moderne de taille modérée. 
Sa zone urbaine est cependant très étendue mais 
est agrémentée de nombreux espaces verts 
recelant une vie agréable et paisible. Par 
contraste, le centre-ville est dense et très animé, 
ce qui donne tout son caractère à Oslo. Laurent y a 
séjourné pendant 7 semaines pendant lesquelles il 
a pu profité de ses charmes et des longues 
journées de la fin du printemps. Il est également 
revenu accompagné de Juliette pendant une 
semaine lors de l’hiver 2006. Le climat n’est pas 

aussi terrible qu’on pourrait le penser. Seule la durée des journées est déroutante et 
très variable. L’hiver, il fait nuit noire à 15h alors qu’en plein été, le soleil ne se couche 
jamais réellement. Mais ainsi, Oslo en profite pour offrir des couleurs différentes tout 
au long de l’année. C’est promis, Juliette et Laurent reviendront pour se retrouver aux 
milieux des Fjords impressionnants. Les Norvégiens, 
quant à eux, sont des gens paisibles qui vivent dans un 
confort proche de la nature. L’hiver, ils n’hésitent pas à 
aller en ski de fond à leur travail. Et dès les premières 
apparitions du soleil, ils sortent pour se promener le long 
des quais et s’asseoir aux terrasses des cafés. 

A GOUTER
les spaghetti à l’encre de 
seiche, le tiramisù, les 
glaces italiennes 

A GOUTER
le saumon sauvage sous 
toutes ses formes, le pain 
noir, le Brunost  

Fjord d’Oslo  

Place Saint Marc 
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Rome (Italie) 
Durée conseillée du séjour : 5 jours (Juliette & Laurent, 2007) 

On ne peut pas vivre en Italie sans aller faire un 
tour à Rome, la Ville Eternelle. Très riche et 
vivante, Rome regorge de merveilles cachées sur 
lesquelles on tombe par hasard. Si, comme 
Laurent, vous aimez les aventures d’Astérix, vous 
pourrez vous immerger dans la Rome Antique et 
imaginer les combats de gladiateurs au Colisée. A 
cette époque, Rome a pris un essor rapide pour 
devenir le centre d'un empire couvrant le bassin 
méditerranéen et une bonne partie de l'Europe 
occidentale. La chute de l'empire païen a laissé la 

place au pouvoir papal qui couvrit la ville d'églises baroques qui sont une des 
merveilles de Rome. Toujours sur le thème de la liturgie, ne manquez pas de passer 
par le Vatican pour voir la Basilique Saint-Pierre. Vous en profiterez pour accrocher 
facilement un nouveau drapeau à la liste de vos pays visités. Rome pourrait facilement 
être surnommée la Ville des Fontaines vu que chaque 
place en accueille une majestueuse. De plus, à tous les 
coins de rue, vous en trouverez d’autres, plus simples, 
où vous apprécierez vous désaltérer et remplir votre 
gourde. Avant de partir, un petit détour par les musées 
pour « caresser » la Louve allaitant Romulus et Rémus. 
 

Sydney (Australie) 
Durée conseillée du séjour : suffisante pour en faire le tour 

Prochaine destination de Juliette et Laurent, 
l’Australie les accueillera pour leur voyage de 
noces. Début janvier 2009, ils prendront l’avion 
pour découvrir un nouveau continent et une île 
grande comme 11 fois la France. Pour Laurent, ce 
sera l’occasion de réaliser le rêve qui lui trotte dans 
la tête depuis l’âge de 10 ans quand il vit 
« Crocodile Dundee »  pour la première fois à la 
télé. Heureusement Juliette n’est pas du tout 
contre cette idée puisque l’Australie fait aussi 
partie de ses destinations souhaitées. Sa plus 

grande ville, Sydney, les accueillera comme il se doit pour une bonne partie de leur 
séjour dont la durée est encore à déterminer. Voulant y rester au moins 1 mois pour 
avoir le temps de profiter de tous les plaisirs de l’Australie, ils pourront éventuellement 
poser leur sac à dos pour 6-8 mois s’ils trouvent un travail intéressant. Au programme 
des réjouissances, il y aura naturellement la découverte 
des principales villes comme Melbourne, Perth, Adélaïde, 
Canberra, Darwin, mais aussi la découverte des bijoux 
naturels tels que la grande barrière de corail ou bien 
encore l’Outback avec le site mythique d’Uluru. Un beau 
voyage en perspective, n’est ce pas ? 

A GOUTER
les antipasti, le limoncello, 
l’huile extra vierge d’olives, 
la saltimbocca 

Basilique Saint Pierre  

A GOUTER
des fruits exotiques,  des 
fruits de mer, du chameau, 
les barramundis 

L’Opéra de Sydney 
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Renseignements Pratiques 
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Chronologie avec nos dates-clés 
 
24 novembre 1980 
Naissance de Laurent 
 
25 juillet 1982 
Naissance de Juliette 
 
Septembre 1982 
Baptême de l’air de Juliette pour voir 
sa marraine Florence se marier 
 
7 mai 1984 
Naissance de Stéphanie, la première 
sœur de Juliette 
 
23 janvier 1990 
Naissance de Mathilde, la petite 
dernière 
 
Mars 1995 
Orteil sur le continent asiatique : 
Juliette à Istanbul 
 
Mars 1996 
Pied sur le continent africain : Juliette 
en Egypte 
 
1996 
Juliette devient marraine de son 
cousin Martin 
 
Avril 1996 
Premier voyage outre Atlantique de 
Laurent : USA et Canada 
 
Juin 1998 
Laurent obtient le Bac avec mention 
 
Eté 2000 
Juliette obtient le Bac avec mention et 
est admise au concours IÉSEG 
 
Septembre 2000 
Déménagement à Grenoble de 
Laurent qui entre à l’ENSIEG 
 
 

30 août 2002 
Départ de Juliette pour une année 
d’échange universitaire 
 
2 septembre 2002 
Laurent pose le pied au Canada 
 
7 septembre 2002 
Rencontre de Juliette et Laurent, la 
séduction opère 
 
Juin 2003 
Remise des diplômes de l’ENSIEG 
 
Septembre 2003 
Laurent s’installe à Paris 
 
Janvier 2005 
Remise des diplômes de Telecom 
Paris pour Laurent 
 
7 avril 2005 
Laurent apprend qu’il est embauché à 
l’IFC-CNR en Italie 
 
20 juin 2005  
Arrivée de Laurent à Lecce 
 
1er juillet 2005 
Cérémonie de remise des diplômes 
IÉSEG 
 
20 juillet 2005 
Arrivée de Juliette à Lecce 
 
27 Juin 2006 
Une semaine en Asie : Laurent est au 
Japon 
 
7 septembre 2006 
Laurent demande Juliette en mariage, 
elle dit oui 
 
30 août 2008 
Juliette et Laurent se marient 
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Gastronomie des mariés 
 
Juliette et Laurent vous proposent un petit repas en partant à la découverte des 
plaisirs de la table de leurs régions ou découverts lors de voyages. 
 
En entrée, ils vous proposent la Flamiche au maroilles un plat typique du Nord. Pour 
6 personnes, préparer une pâte à pain en pétrissant 250g de farine, 1 oeuf, 1 pincée 
de sel, 50g de beurre fondu et 30g de levure de boulanger délayée dans 10ml de lait 
tiède sucré. Etaler la pâte dans un moule à tarte et laisser la lever pendant 1h environ 
près d’une source de chaleur. Couper le maroilles en fines tranches et en recouvrir la 
flamiche. Ajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche et un œuf battu. Enfourner 15 
minutes dans un four préchauffé à 200°. Servir chaud accompagné d'une salade verte. 
 
En plat principal, la Truffade vous portera en Auvergne. Pour 4 personnes, éplucher 
500g de pommes de terre, les laver et les couper en lamelles. Dans une poêle, faire 
rissoler les pommes de terre avec de l’huile. Retourner les lamelles régulièrement pour 
qu’elles cuisent régulièrement. Saler et poivrer à votre convenance. Une fois bien 
dorées, couvrir et laisser cuire à feux doux pendant 20 minutes. Couper en lamelles 
150g de tome fraîche de Cantal ou de Saint-Nectaire. Ajouter ces lamelles au-dessus 
des pommes de terre et laisser fondre 5 minutes à couvert. Il est possible de rajouter 
des lardons avant la tome selon l’accompagnement, qui peut justement être une 
entrecôte de Salers ou deux belles tranches de jambon d’Auvergne. 
 
En dessert, le Nanaimo Bar vous fera découvrir une saveur du Canada, composée de 
trois couches à empiler dans un plat rectangulaire. Pour la 1ère couche, mélanger 125g 
de beurre, 50g de sucre et 5 cuillères à soupe de cacao dans une casserole à double 
fond. Ajouter un œuf battu et mélanger pour épaissir pendant la cuisson. Retirer du 
feu. Incorporer 125g de noix de coco en poudre, 60g d’amandes finement pilées et 
200g de miettes de Graham Wafer (ou de Petit Lu). Etaler et presser fermement dans 
le plat pour avoir une couche de 2 cm environ. Pour la 2ème couche, mélanger au 
batteur 100g de beurre, 300g de sucre glace, 2 cuillères à soupe de crème et 2 
cuillères à soupe de vanille en poudre. Obtenir une crème onctueuse et homogène 
avant de l’étaler et de la répartir par dessus. Pour la 3ème couche, mélanger 110g de 
chocolat et 25g de beurre à feu doux. Laisser refroidir. Une fois le mélange refroidi, 
mais encore liquide, verser dans le plat et mettre au frigo une demi-journée. 
 
Enfin, le Limoncello – une liqueur en provenance d’Italie – vous sera très utile pour 
digérer toutes ces calories. Pour le préparer vous-mêmes, il vous faudra 1L d’alcool à 
90°C (bien préciser que c’est pour faire une liqueur !), 10 citrons non traités, 600g de 
sucre et 1L d’eau. Verser le litre d'alcool dans un bocal hermétique. A l'aide d'un 
économe prélever les zestes des citrons lavés, en veillant à ne pas prendre le blanc 
qui donnerait de l'amertume, et les mettre au fur et à mesure dans l'alcool. Laisser 
reposer dans un endroit à l’abri de la lumière pendant 30 jours en prenant soin de 
remuer tous les jours le mélange. Après ces 30 jours, préparer un sirop en faisant 
bouillir l’eau et en y ajoutant le sucre jusqu’à dilution complète. Filtrer l’alcool pour 
retirer tous les morceaux de zestes et verser le tout (alcool + sirop) dans une bouteille. 
Laisser reposer 1 mois avant dégustation et conserver au congélateur. A déguster, 
avec modération, glacé dans un petit verre. 
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Le saviez-vous ? 
 
Deauville était à l’origine un village disposé autour de l’église Saint-Laurent. 
 
Le 25 juillet 1982, de retour à leur hôtel, Pady et Mady, les grands-parents de Juliette, 
trouvèrent le message suivant « Giulietta est arrivée! ». 
 
Juliette a longtemps hésité entre une université à Brisbane en Australie et celle de 
McMaster au Canada. Laurent aurait voulu étudier en Australie, mais fut accepté à 
McMaster University. 
 
Le pseudo loloieg allie lolo, surnom de Laurent, et IEG, l’abréviation de ENSIEG pour 
les grenoblois, le nom de l’école d’ingénieur qu’il a fréquenté. 
 
Dans la pièce de théâtre de Shakespeare, c’est le Frère Laurent qui marie Roméo et 
Juliette. 
 




