
Bonsoir,
 

Quelques nouvelles des jeunes qui se trouvent en Pologne. Ils vont bien.
Josse m'a raconté longuement leurs balades mais je lui laisse le soin de
vous les narrer par le menu via son site. (il a dû s'installer dans l'escalier
pour pouvoir se connecter avec moi sur Skype) 
Sachez seulement qu'il  a dormi 13 Heures d'affilée dans la  soirée de
Lundi à Mardi !!!!!!  et qu'il  était quelque peu barbouillé,  ce soir par un
"truc" à base de lentilles mangé sur un stand du marché de Noël.
Actuellement, ils logent dans un hôtel ? dans lequel ils jouissent d'une
cuisine, d'une machine à laver et d'une salle de bains dans la chambre
pour 20¤ par nuit, si j'ai bien compris .......
Ils vont prolonger un peu leur séjour car ils se plaisent bien en Pologne :
pays propre, habitants charmants qu'ils n'ont jamais vu ivres, transports
pas très onéreux, logements moins chers qu'en France mais pour le reste
(nourriture, vêtements ......) c'est aussi cher qu'en France et le salaire
mensuel moyen est de 500¤ !!!
Josse a été très bouleversé par sa visite des camps de concentration
(visite avec un guide qui parlait français et dont ils ont payé les services
pour  eux  seuls)  et  il  était  dithyrambique  (orthographe  ?)  lorsqu'il me
parlait  de la  cathédrale de sel  qu'ils  ont visitée dans la  mine (il  nous
racontera cela un jour prochain avec des photos)
Josse ne peut entrer en Russie que le 19.12.2009 (dates de son visa :
19.12.2009 au 20.01.2010, si j'ai bien retenu ....) Ils doivent se rendre en
Ukraine auparavant mais l'accueil dans la famille semble mal s'organiser
donc pour l'instant, pas de date bien précise pour leur arrivée en Ukraine.
 

Ils vous embrassent tous très fort et assurent Claude et Rose de leurs
pensées amicales.
 

Bonne nuit et bisous à vous tous.


