Voyage
à Fukuoka
La face cachée

Koichi Yonemoto, de Fukuoka, ainsi
qu'un journaliste de la télévision locale.

Toute cette semaine, je reste chez la
famille Muramoto à Gifu. Je ne les
connaissais pas du tout, je ne les avais
jamais vus, même pas en photo, et
j’avoue que j'étais un peu inquiète sur
leur point de vue quand ils me
verraient. Mais maintenant que je sais
comment sont les Japonais, ce n’était
pas le gros stress et j’espérais bien
avoir de bonne relation avec eux. La
famille Muramoto est composée de
trois personnes, la mère Hatsumi et ses
deux filles, Midori et Kaori. Tout de
suite, nous avons sympathisé et heureusement, le courant est passé.

J’ai trouvé ça bizarre que les magasins
restent ouverts le dimanche. Nous
n’avons pas l’habitude, nous à La
Réunion, mis à part quelques grandes
surfaces. Mais pas les boutique de
fringues, ou d’électroménager et encore moins les concessionnaires autos.

Après les fusées expérimentales, ils
aimeraient maintenant mettre au point
des projets de fabrication de petits satellites étudiants, si possible en coopération avec des équipes réunionnaises.

J'ai rencontré la famille Ogimoto, leur
fille est venue à la Réunion il y a trois
ans, pour apprendre le français. Elle est
restée une année. Nous avons eu droit à
un festin en famille, et après le dîner, je
me suis bien reposée, un sommeil de
douze heures. A mon petit déjeuner,
l'après-midi bien sûr, j’ai pu manger
salé. La cuisine japonaise est une
succession de plats, sucrés salés parfois, et je trouve qu’elle est délicieuse.
D’ailleurs à mon retour au fourneau à
La Réunion, je crois que je vais m’y
mettre. Et c’est pour ça également, je
pense, que les gens ici paraissent aussi
jeunes, avec une très belle peau. Ils ont
une hygiène de vie correcte et on ne
croise pratiquement que des personnes
bien portantes. L’Europe et les USA
devraient bien prendre exemple.

A ce moment là, il peut être intéressant
de se poser la question : alors où est le
paradis ? Je pense maintenant, par mes
diverses expériences, que le paradis se
trouve dans chaque pays du monde,
chacun a ses avantages et ses inconvénients. Cela dit, ici c’est plus proche…

En famille

Puis Kaori m’a proposé d’aller faire du
shopping. Le dimanche ..! étonnant ..!
Elle voulait m’emmener dans le plus
grand magasin de la ville, malheureusement, il avait des embouteillages
énormes. Beaucoup de gens se rendent
aux magasins le dimanche.
Fabiola Boyer

J’ai donc posé la question. Et j’ai découvert une face cachée de ce fabuleux
pays : c’est au niveau des horaires de
travail. Et ils n’ont pas un système
social aussi avantageux qu’en Europe,
et donc nous pouvons dire, qu'à ce
niveau là, le paradis c’est chez nous...

Satellite ?

Couleurs…

Lundi après-midi, nous avons rencontré les étudiants du Lycée de Gifu qui
mettent au point avec le lycée de SaintJoseph un projet de film ayant pour
thème les couleurs de la lumière.
Questions sur l'origine des couleurs,
ondes lumineuses, physiologie de la
vision et aspects culturels, ensemble,
d'après la définition générale convenue
en fin de phase A du projet, nous avons
travaillé sur le script détaillé du film,
dont le tournage va commencer dans
les prochains jours, pour un présentation simultanée du DVD à La Réunion
et à Gifu le 15 décembre prochain.
_______________________________

Dimanche soir nous avons eu un
rendez-vous, dans un petit restaurant de
la gare de Gifu, avec Kenji Ogimoto,
de la Jaxa, Noriaki Nakano, l'un des
réalisateurs de la fusée expérimentale
de La Courtine, deux professeurs d'université, Minoru Sasaki, de Gifu, et 

* Retrouvez-nous chaque jour sur :
www.science-sainte-rose.net/fabi/
Prochain bulletin 27 octobre, de Gifu.
Dernière publication le 29 depuis Paris.
* Posez vos questions en écrivant à :
fabiola.boyer@grandbassin.net
_______________________________
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