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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Fin d’expat : Marie-Armelle Giorda
Marie-Armelle Giorda , le lundi 10 août 2015

La communauté expatriée a du dire au revoir à ceux qui ont quitté l'Angola vers
d'autres horizons. Afin de transmettre leur expérience, nous leur avons posé quelques
questions pour qu'ils nous confient un peu de leur vécu, de ce qu'ils ont aimé ou
détesté le temps de leur vie angolaise. Après Anne-Cécile de la Martinière
et Clémence de Boudemange, c'est au tour de Marie-Armelle Giorda de nous révéler
ses secrets d'expatriée à Luanda.

Nom : Marie-Armelle GIORDA
Age : 58 ans
Occupations : VEA, sport, club de lecture, Mama Muxima...
Originaire de : France
Qu’est-ce qui vous a amené en Angola ?
Arrivée à Luanda comme une moule accrochée à son rocher (en l'occurence, mon mari
!)
Repartie, toujours aussi accrochée vers un autre pays à découvrir...
Quel est votre mot portugais / angolais préféré ?
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Mon mot portugais préféré et honni à la fois restera CABELEREIRO, une horreur à
prononcer même avec mon portugais devenu "fluide" avec le temps !!! Ah, le
roulement des Rrrr...
Quel a été votre plus gros moment de solitude en Angola ?
Première approche difficile car bloquée à l'hôtel avant d'avoir ma maison, sans
voiture, compliqué de faire des rencontres surtout quand on ne parle pas un mot de
portugais!!! Merci l'Alliance Française qui fut la source d'un déblocage tant humain,
linguistique que culturel...et puis, mon aventure au sein de l'équipe VEA a
commencé...
Vous avez de la visite, quel est votre programme ?
Il existe en Angola de merveilleux endroits à découvrir sans aller très
loin...Miradoura da Lua, la magnifique région de Malange avec les chûtes de
Kalendula, les Pedras Negras. Et Cabo Ledo bien sûr ! Je préférais la petite
pension spartiate du Queiroz, où les sauvages que nous sommes, fuyions la foule du
week-end...

Vers le sud
Il existe des bornes kilométriques qui permettent de se repérer sur la route du
sud. Vous trouverez dans cette partie les indications kilométriques
correspondant à ces bornes. La route du sud est relativement bonne, mais il
convient d’être particulièrement vigilant en raison de quelques ornières.
Préférez rouler de jour, car certains véhicules circulent tout feux …

Circuit « Chutes de Kalendula et les Pedras Negras »
Caractéristiques du parcours Parcours : Luanda-N’talatando-Pedras NegrasKalendula Temps estimé : 3 jours minimum Type de circuit : ☐ Sportif ☒ Nature ☐
Culturel ☐ À la rencontre des populations ☒ En famille Types de paysage : Du
vert, du vert et de l’eau ! Des collines, des rochers et des chutes d’eau : la
savane africaine …
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Alliance Française
L’Alliance Française se trouve dans une ruelle située à gauche de l’hôtel Luanda
(hôtel sur la Sagrada Familia au rez de chaussée duquel se trouve le magasin de
porcelaine Vista Alegre). On passe même sous le bâtiment dont le toit est rouge.
On peut y suivre des cours de français, portugais et kimbudu. Elle dispose
également d’une petite bibliothèque francophone où …

Lodge Amilcar Queiroz
Lodge très simple, voire rudimentaire (climatisation malgré tout dans les
chambres) qui pratique des prix moins onéreux que ses voisins! Demander les
bungalows donnant sur la plage ( il y en a 4 ) beaucoup plus agréables.
Restaurant de poissons ou l’on mange de très bonnes langoustes. Ne pas hésiter
à demander la pêche du …

Pour vous les angolais sont… ?
Les angolais, qui malgré leurs difficultés de vie sont les rois de la fête, de la musique
avec des décibels plein pot...ambiance garantie dans les quartiers et des yeux très
cernés pour les voisins le lendemain matin (ça sent le vécu !!!)

Musique
Ecole de musique Mimbu Le conservatoire de musique et de danse se trouve audessus de l’ambassade d’Allemagne sur la marginale. Il est difficile de s’y
inscrire en raison du calendrier scolaire décalé des écoles. Néanmoins certains
professeurs peuvent être contactés afin d’intervenir à domicile. L’école de
musique « Mimbu » ouverte en janvier 2012 propose des cours …
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Bars & Boites
Les angolais aiment sortir et faire la fête ! Il existe de nombreux endroits à
Luanda pour boire un verre, écouter tout style de concerts ou danser. Pour
l’agenda, se référer le plus souvent à leur page facebook . Beaucoup de soirées
ont lieu sur Ilha, lieu réputé des fêtes angolaises. Il existe quelques petites …

Mussulo
La presqu’île en face de Luanda est une des destinations favorites pour ses
plages. C’est une étroite bande de sable de 35 km de long parallèle à la côte sud
de Luanda. On y trouve quelques plages, des restaurants, des bars et des hôtels
de plage, ce qui en fait un endroit agréable pour passer une …

Quelle a été la chose la plus excitante que vous ayez faite en Angola ?
Des moments inoubliables comme un dîner en blanc sur un petit îlot au large de
Luanda, du camping sauvage avec de bons copains sur une plage à perte de vue, des
concerts donnés dans l'ancienne cathédrale de Luanda, bouffés par les moustiques, et
des rencontres, des rencontres et encore des rencontres...de grosses bouffées d'amitié
!
Une adresse bien cachée que vous recommandez ?
Une adresse qui hélas, est peut être un tuyau percé car encore fermé quand je suis
partie en juin, Rio Longa, un éco-lodge dans un lieu magique entre océan et rivière,
loin de tout et de tous, accessible seulement en bateau...dépaysement garanti !
(NDLR: en effet, toujours fermé)
Un petit snif aussi après la destruction du théâtre mythique de l'Élinga qui était
toujours la promesse de moments géniaux avec les artistes locaux !
Votre meilleur plan shopping à Luanda ?
Pas branchée shopping pour un sou, mais j'ai fait de jolies découvertes locales comme
les sacs de Sakocuia, la coquette boutique de Côco Verde, les colliers et bracelets
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en pagne de Mikitici qui font baver d'envie toutes celles que je rencontre !!!

Coco Verde

Grupo Desportivo da Banca
Côco Verde Handcraft Products
Lire plus »

Sakocuia

Rua Frederico Welwitchia, près de Banco Sol
Voir la carte
Sakocuia
Lire plus »

Et pour votre nouvelle vie, vous rêvez de quoi ?
Au revoir l'Angola et bonjour l'Algérie...encore un pays qui commence par A et qui, je
l'espère m'apportera autant de belles rencontres!
Crédit photo: Anne-Laure Séret

Le lundi 10 août 2015 à 11:31 . Classé dans Portrait. Vous pouvez suivre toutes les
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réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes en ce
moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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