D os si er
pr at iq ue
Ce qu ’il fau t ab so lum en t sa vo ir :
isé e
10 pré ce pte s po ur un e arr ivé e ma îtr
/HVKRUDLUHVGHODERXODQJHULHb
7 h 30-12 h 00/14 h 45-18 h 02
i et mardi.
Fermeture les dimanches après-mid
1RNLGVQRSHWVQRVPLOH
LVSHQVDEOH b privilégiez
" /DYRLWXUHXQ«TXLSHPHQWLQG
hostile, par exemple
le type Hummer en environnement
la forêt de Fontainebleau.
votre mini-arrosoir de
# 8QMDUGLQ©DVšDUURVHb troquez
30 m
chez Merci® pour un tuyau d’arrosage
.
Gamm vert®, n’oubliez pas l’enrouleur
e où se concentrent
$ 2QDSSHOOHFHQWUHYLOOH la zon
®
Mairie, PMU, Poste et 8 à Huit .
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vaches).

s, laissez-vous
Si votre montre ne fonctionne plu
re aux événements
guider par les cloches de l’église (ga
nts… – qui peuvent
intempestifs – mariages, enterreme
déboussoler les nouveaux arrivants).
sang chaud à apprivoiser
) Votre voisin est un animal à
JLRQGHSXLVOHVJXHUUHV
  SUXGHPPHQWbSU«VHQWGDQVODU«
en compter avec vos
napoléoniennes, il ne faudra pas lui
histoires de citadin dégénéré.
a pas.
1HFKHUFKH]SDVODOLEUDLULHb: il n’y en
*

(

riel indispensable ci-après.

* Consultez également la liste du maté
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lescente
Le troisième âge est la phase ado
lusivement lors
du cinquième que vous croiserez exc
actes de rébellion
des élections municipales (de menus
ODYRLULHFRXUVHV
VRQW¢SU«YRLUbG«MHFWLRQVFDQLQHVVXU
aux heures de pointe…).
PHQFHQW¢WRPEHU,
4XDQGOHVIHXLOOHVGHVDUEUHVFRP
c’est que l’automne est arrivé.
ns, qui sont très
Les vaches regardent passer les trai
marge d’une demifréquemment en retard (prenez une
RXUUHJDUGHUOHV 
KHXUHDYDQWOHG«SDUWHWSURǌWH]HQS

tou te ins tall atio n
Lis te du ma tér iel ind isp ens abl e ava nt
Voiture (en double)
GPS, cartes IGN
Téléphone portable 4G
1HWǍL[
 ,QWHUQHW7+'F¤EOH717VDWHOOLWH
Tire-bouchon (en double)
L’intégrale de la Pléiade
ERUQHV®, IDPLOOHV,
Jeux divers et variés (dominos, 
billes, croquet, pièges à loup…)
 6LǏHW¢XOWUDVRQVDQWLJLELHU
Mouchoirs jetables
Caisse à outils complète
®
 6RXǏHXUGHIHXLOOHV%RVFK
ªUH
 0DFKLQH¢SDLQFRQǌWXULHU\DRXUWL
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Home cinéma
Chien, chat, poisson rouge
Roundup® 25 l
Kit antivenin
Trousse premiers secours
Tapette à mouches
he
Bougies à la citronnelle et lampe torc

Babyphone longue portée
S¨ULSKśb"
Country guide <DWLOXQHYLHDSU§VOH
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Élé me nts de lan ga ge

Ce qu e vo us ne po urr ez plu s dir e
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GDWLRQ9XLWWRQb"
 mb7XDVYXODGHUQLªUHH[SR¢OD)RQ
 9UDLPHQW¢FKLHUũb}
IDLWXQELHQIRXb}
 mb-šDLIDLWQRFWXUQH¢ODSLVFLQH©D
LWDS«URLQIRUPHOOH
 mb7XDXUDLVXQHGLVSRSRXUXQSHW
 YHQGUHGLMXLQb"b}
TXHFš«WDLWb}
 mb/HV1XLWV%ODQFKHVFšHVWSOXVFH
QWGHWURXYHUXQHSODFH
 mb-šDLWRXUQ«XQHGHPLKHXUHDYD
 MHVXLVY«QªUb}
Vb"-HVDLVMDPDLVb}
 mb/HVTXDLVVRQWRXYHUWVRXIHUP«
D

WWUHDXYHUW¢O
 mb$OOH]FHZHHNHQGRQYDVHPH
 FDPSDJQHbb}
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HFXQSHWLWSDQWDORQ
 mb7XGHYUDLVIDLUHWZLVWHUWRQWRSDY
 G«VWUXFWXU«b}
DOSLWDWLRQVb}
 mb0RLDXGHO¢GXS«ULSKMšDLGHVS
UFKHUXQHELªUHFKH]
 mb'RXGRXWXSHX[GHVFHQGUHFKH
 Oš«SLFLHUb"b}
®
 mb5HQGH]YRXVDX6WDUEXFNV b}

Élé me nts de lan ga ge

Ce qu e vo us alle z po uv oir dir e
VROOHXUGRQQHXQEOHX
 mb-šDGRUHWHVKRUWHQVLDVOšDFLGLW«GX
 VXSHUEHb}
RPSWHUPLQLPXP 
 mb3RXUXQHERQQHFKDXGLªUHLOIDXWF
b}



2
UUDLSOXVb}
 mb9LYUH¢GDQVP PRLMHSRX
OOHWV"}
 mb7šDVSHQV«¢FRPPDQGHUOHVSH
OHVSRLQWHVb}
 mb-šHVVD\HUDLVELHQXQHG«FRORVXU
IDLWXQHFULVH 
 mb2Q«WDLW¢3DULVFHZHHNHQGMšDL
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GšDVWKPH}

MRXUQDOũb}
 mb)DLVJDǋHLOHVWPLGLVLWXYHX[OH
QFRUHSLVV«VXUOHV
 mb0HUGHOHVFKDWVGXYRLVLQRQWH
 FDURWWHVb}
HRXYLGHJUHQLHUVb"b}
 mb4XšHVWFHTXšRQVHIDLWbEURFDQW
OXQFKbb}
 mb/HVHQIDQWVRQYDPDQJHUFKH])
 mb<šDTXRL¢ODW«O«FHVRLUb"b}
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Les signe s qui ne trom pent pas

LES SIGNES IMMÉDIATS
Vous êtes plus proche d’Ikéa® que de Paris.
 $XWRXUGHYRXVGHVRSWLFLHQVGHVEDQTXHVHWGHVFRLǋHXUV
mais étrangement, très peu de IRRGWUXFNVou de
FRQFHSWVWRUHV.

© Groupe Eyrolles
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D\HVWYRXVDYH]IUDQFKLOHFDSGHOD3RUWHGš2UO«DQVWLU«OHULGHDX
VXUYRWUHYLHGšDYDQWIDLWYRVDGLHX[¢YRVSRWHVmbDSUªVOHS«ULSKRSKREHVb}ũ%UHIYRXVDYH]PLVOHVYRLOHVbYRXVYRLO¢KRUVGHVIURQWLªres, en territoire inconnu et sans passeport qui plus est. Autant dire
que vous n’en menez pas large. Mais vous n’êtes pas du genre à vous
laisser impressionner par quelques ballots de foin et autres foires à
la saucisse car dorénavant, votre country guide vous accompagne
partout. Comment vous assurer que vous êtes bien arrivé à destiQDWLRQb " 4XHOV VRQW OHV VLJQHV WDQJLEOHV DQQRQFLDWHXUV GH FHWWH
QRXYHOOH YLHb " 3RXU OH VDYRLU QRXV QRXV VRPPHV LPPHUJ«V GDQV
le quotidien de n’importe quelle bourgade à 50 km autour de Paris.
Décryptage…

Vous disposez de deux, voire trois poubelles (ça s’appelle le tri
sélectif).
Vous n’êtes plus abonné à 0\/LWWOH3DULV.


Vous trouvez à vous garer devant chez vous ou dans
ODUXHGš¢F¶W«OHVMRXUVGHJURVVHDǏXHQFH PDUFK«I¬WH
du printemps, loto géant…).
Le téléphone sonne quinze fois par jour pour vous vendre
des fenêtres en PVC ou des chaudières à condensation.
Les mères de famille sont libres à 11 h 15 et 16 h 20
pour s’occuper pleinement de leur progéniture.
Les expériences capillaires les plus déroutantes sont
encouragées.
Vos rêves sont peuplés de buildings et d’embouteillages.
Les nuits tombent plus vite (économies d’éclairage public).

LES SIGNES MOINS IMMÉDIATS MAIS AUSSI SÛRS
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De nouveaux objets étonnants envahissent votre
TXRWLGLHQbWRQGHXVHERWWHVGHSOXLHLQVHFWLFLGH
congélateur, deuxième TV, deuxième canapé, cave à vins,
panier en osier, lampe torche…
 9RVUHOHY«VGHFRPSWHVVRQWP«FRQQDLVVDEOHVb
disparition de nombreux postes (Monoprix®, H&M®,
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Lafayette Maison®, Hôtel Amour, Gaumont place
&OLFK\ũ bDSSDULWLRQGHQRXYHDX[ /HFOHUF®, crêperie
Ty Coz, pizzeria El Bambino, piscine du Cèdre bleu,
Gamm vert®…).
Vous ne supportez plus de tourner trois minutes pour
vous garer.
Vous êtes abonné à 0DULH&ODLUH0DLVRQ.
Vous vous intéressez de très près à la météo.
Vous êtes le dieu du téléchargement illégal.
Vous connaissez le visage et la voiture de 99 % des gens
de votre ville.
 9RXVDYH]«WDEOLXQSODQQLQJGHWUDYDX[¢HǋHFWXHUGDQV
la maison sur cinq ans.
Vous savez maintenant ce qu’est une zone commerciale.
Vous notez dans votre agenda le calendrier des événements
de votre ville.
Les enfants distinguent au premier coup d’œil une courgette
d’une aubergine.
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