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3RXUULH]YRXVQRXVGRQQHUDGMHFWLIVSRXUGpFULUHYRWUHYLHDX/X[HPERXUJ"
Très active, engagée et heureuse.
(VWFHTXHTXHOTXHFKRVHYRXVDVXUSULVHORUVGHYRWUHDUULYpHGDQVOHSD\V"
Les transports en commun, notamment les bus avec le chauffage et air conditionné. Et leur ponctualité. Du
rêve pour moi en venant de Moscou. En effet, à l’époque en Russie tu pouvais attendre dans le froid
longtemps sans avoir la moindre idée de quand le bus arriverait. Une autre chose qui m’a étonnée sont les
petits villages luxembourgeois qui sont très soignés. Ceuxci m'ont vraiment semblé être des agglomérations
de luxe par rapport aux villages en Russie.
3RXYH]YRXVQRXVFLWHUXQHFKRVHTXLYRXVPDQTXHUDLWVLYRXVGHYLH]TXLWWHUOHSD\VGHPDLQ"
Ca dépend où je partirai mais j’aime beaucoup la taille du pays. Dans les grandes villes, les distances
impliquent du temps perdu dans le transport. Ici tout est accessible à pied. En faisant tout à pied je gagne
énormément en qualité de vie. Par ailleurs, je trouve aussi très agréable la facilité des démarches
administratives et l’accessibilité des gens qui occupent des postes de pouvoir.
4XHOHVWYRWUHHQGURLWIDYRULDX/X[HPERXUJ"3RXUTXRLFHWWHSODFH"
La ville de Luxembourg en général et particulièrement le quartier de Belair, oú j’habite. J’adore également me
promener dans la Pétrusse. J'y respire la nature et l’histoire en même temps.
4XHOOHHVWYRWUHDGUHVVHVHFUqWHDX/X[HPERXUJ"
J'’adore aller chez la Bergamote.

Je vais presque tous les jours dans la résidence à la rue de la Semois pour manger avec ma maman qui loge
làbas.
3DUORQVXQSHXQRXUULWXUH$YH]YRXVFKDQJpYRWUHIDoRQGHFXLVLQHUGHSXLVYRWUHDUULYpHLFL"
J’ai complètement changé mes habitudes alimentaires ! A’ l’époque soviétique, en Russie, il fallait être très
créatif pour cuisiner des repas corrects avec les très peu d’ingrédients que l’on avait à disposition. La variété
de produits que j’ai trouvé en arrivant ici m’a ouvert un nouvel univers alimentaire.
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6LYRXVpWLH]XQEXVLQHVVDX/X[HPERXUJTXHVHULH]YRXV"
J’aurais ouvert une école de danses de salon.
6,YRXVpWLH]XQOLYUHGHTXHOJHQUHVHULH]YRXV"
Un roman historique.
6LYRXVpWLH]XQHVDLVRQODTXHOOHVHULH]YRXV"
Le printemps !
6LYRXVpWLH]XQHpSLFHYRXVVHULH]"
La cannelle.
6LYRXVpWLH]XQHFKDXVVXUH"
Des chaussures à très haut talons.

