WWW.DIRECTMONTPELLIERPLUS.COM

Montpellier actu

PÉRIPLE D’UNE MONTPELLIÉRAINE

N o 1674 - Jeudi 28 novembre 2013

M ÉTÉ O

TOUR DU MONDE DE
LA FRANCE EXPATRIÉE

LA CITATION DU JOUR :
« Les hommes sont
malheureux parce
qu'ils ne réalisent pas
les rêves qu'ils ont. »

Tout plaquer du jour au lendemain. Partir à l’aventure sur tous
les continents du globe... Vous en
rêvez ? La Montpelliéraine Anne
Sellès (26 ans) l’a fait pour vous !
Depuis 7 mois, cette ancienne responsable de marketing entreprend
un tour du monde « à la rencontre
de ces 2 millions de Français éparpillés à travers le monde ». Un périple et des rencontres qu’elle partage à travers de sublimes vidéos et
photos postées quotidiennement
sur son blog (1). Un voyage proche
du parcours initiatique.
Trois mois avant son retour à Montpellier, Anne a déjà évolué. « Je
sens d’ores et déjà que beaucoup
de choses ont changé dans ma
manière de voir les choses et
d’aborder la vie. De manière générale, j’ai moins peur, j’ose plus »,
explique Anne depuis les confins
de la Thaïlande, avant d’avouer
« ne jamais avoir autant appris »
sur elle que durant ce voyage. Une
expédition qui lui a fait traverser
11 pays, près de 100 villes (« de la
mégapole au village de campagne ») et parcourir pas moins de
90 000 km.... Phileas Fogg (2) n’a
qu’à bien se tenir ! Et ce n’est pas
fini. « Je reste en Thaïlande jusqu’au 5 décembre, et je vais terminer par le Cambodge, le Vietnam
et Hong Kong », liste-t-elle joyeusement, consciente de devoir profiter

LA TEMPÉRATURE

En bref
IL A NEIGÉ !

Bon ok, cela n’a duré qu’une poignée de minutes hier matin, et le
soleil s’est ensuite dépêché de
retrouver sa place dans le ciel
montpelliérain. Mais tout de même !
Il a neigé, hier, en ville ! Loin de
nous l’idée d’en faire nos choux
gras, mais il fallait bien que l’on
partage avec vous cette information de la plus haute importance.
Surtout si vous étiez à ce
moment-là assis à votre bureau, le
nez dans votre tablette, en train de
consulter Direct Matin Montpellier !

Jacques Brel
LE CIEL

Matin
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LA PHRASE DU JOUR :
« Pas de paris au MHSC,
Montpellier 1er signataire
de la charte LFP. »
Mlactu
Anne Sellès parcourt depuis 7 mois le globe à la recherche de français expatriés.

à fond de ses dernières semaines.
Avec l’appréhension du retour en
janvier ? « J’ai très hâte de retrouver ma famille, mes amis, et mes
repères. Mais j’ai peur de ne pas
pouvoir rester très longtemps en
place après tout ce temps en mouvement... J’ai l’impression que plus
je visite de nouveaux pays, plus j’ai
envie d’en voir d’autres qui ne sont
pas au programme », confesse
avec nostalgie Anne, qui se remémore avec émotion sa rencontre
avec des enfants orphelins dans
une Children’s home du Népal.

« L’un des moments les plus forts
de mon voyage ».
Et parfois, le monde est petit. « J’ai
croisé hier deux citoyens montpelliérains entre Chiang Mai et
Chiang Rai, dans le nord de la
Thaïlande ! » En janvier, on croisera à Montpellier une citoyenne du
monde. ●
Sébastien Hoebrechts
✔ (1): http://allervoirailleurssijysuis.fr/
et sur AllerVoirAilleursSiJySuis
✔ (2): Phileas Fogg est le héros du roman
de Jules Verne “Le Tour du monde en 80
jours”.

CRÉATION ENTREPRISE

GROS SUCCÈS
POUR LE FORUM
Avec plus d’un français sur trois
désirant fonder son entreprise, il
fallait se douter que le Forum de la
création d’entreprise (organisé hier
par la CCI de Montpellier au
Corum), allait recueillir un franc
succès. « Franchement, il y a tout
ce dont j’ai besoin pour me lancer », affirme Joakim, qui souhaite
fonder une entreprise de prêt à porter. Assureurs, avocats, comptables... Près de 60 acteurs du monde entrepreneurial étaient présents. Tout comme la marque économique de l’Agglomération de
Montpellier, Unlimited, qui présentait un Business Plan innovant et
gratuit, accessible sur son site (1).
Bien utile pour ensuite aller démarcher les banques !

Et pour ceux qui ont loupé ce
moment fort, pas de soucis : la CCI
de Montpellier propose de vous
accompagner tout au long de
l’année dans votre création ! ● S.H.
✔ ➚ www.montpellier.cci.fr
✔ (1)➚ business-plan-montpellier-unlimited.com

LES PHRASES DU JOUR :
« JM Ayrault au Corum
le 3 décembre ; Fioraso
va inaugurer un bâtiment
à l'UM2 le 5 décembre,
ça va s'annoncer tendu
#Montpellier #UM3. »
@YohanRieu

« Selon Météo France,
cela fait 15 ans qu'on
n'avait pas relevé
de la neige en novembre
sur Montpellier. »

@Amuset

T-SHIRT DU JOUR
La tweetosphère
a explosé
avec les mots
“neige“ et
“Montpellier“,
c’est triste non ?

Boîte mail
Direct Matin vous ouvre ses colonnes.
Parce que vos idées et votre avis
nous interessent, postez-les sur notre
boite mail :
Beaucoup de monde hier au Corum !

➚ redaction@montpellier-plus.com
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