D’UNE RÉGION À L’AUTRE

Où résides-tu ?...
En zone flamande…
Ingrid Kana (Ucac-Icam FA 2010)
En 2010, j’obtiens mon diplôme d’ingénieur
à l’Ucac-Icam et je commence à travailler, au
Cameroun, pour une société belge, le groupe
SOCFIN, dans la filière du palmier à huile.
Environ 6 années plus tard, ayant écumé le
poste de Chef d’usine, je change d’orientation
dans la même filière et me retrouve du côté
constructeur d’usines dans une société belge
RENTEC possédant un savoir-faire de plus de

40 années dans la filière de l’huile de palme.
Je vais arriver un 02 août 2016 sur le sol belge
en provenance de mon cher pays, le Cameroun,
pour intégrer l’équipe de Rentec en tant qu’ingénieur Projets. Je vais trouver une équipe géniale,
polyglotte, enthousiaste, des managers éclairés
(oui, visionnaires). Mais je vais également rencontrer le dialecte flamand et ses variantes et
ses intonations. Il règne, en Flandre, une rigueur
hors norme. Cette rigueur me plaît bien.
La vie en Flandres
On y mène une vie calme entre le boulot et
les activités. Les rues ne sont pas souvent
bondées en journée, mais en après-midi,
les gens s’amusent à marcher dans les rues.
Les cafés et la bonne bière belge sont le
passe-temps favori des septuagénaires. Les
moyens de transport belges sont assez organisés, et vous y êtes contrôlés systématiquement. Mais, cependant, il arrive que les
trains accusent du retard… comme partout
ailleurs.
A l’image d’Amsterdam et de sa vie sur des
vélos, les belges aiment les randonnées,
les courses à vélo, les promenades en été,
les terrasses quand il fait soleil, la mer à
Ostende…

A visiter

Bruges, Gent, Leuven.
Villes cosmopolites, jeunes, dynamiques, et tournées vers la jeunesse.
Bruges pour sa joaillerie
Ostende pour sa côte
Bruxelles pour être la capitale européenne et ses grandes places
Gent pour son côté médiéval
Waterloo pour son lion perché
L’atomium et le parc royal

Le must

Le mannekenpis
Ce bonhomme rond est un symbole touristique (mais pas choquant). J’ai
récemment découvert qu’il existait la version féminine. Jannekinpis. Les rues
adjacentes de la Grand’Place de Bruxelles écument de Mannekenpis.
Le grand festival de Gand
Les festivals d’Eté
La Grand’Place à Bruxelles
Amadeo – et ses spare ribs
Les expositions (star wars comic con)
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