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San Diego

S

an Diego est une ville côtière
située au sud de la Californie,
près de la frontière mexicaine.
Quelque 1,3 million de personnes
vivent dans cette ville de l'extrême
sud-ouest des États-Unis. San
Diego est la deuxième plus grande
ville de l'État de Californie et la
huitième, par nombre d'habitants,
des États-Unis. Le climat est très
agréable et ses habitants peuvent
profiter toute l'année des nombreuses plages. La ville est également connue pour avoir été une
importante base navale militaire.

Les conseils
Marc André

Un restaurant?
Pour le dîner mexicain : Casa
de Bandini, dans la vieille
ville. L'atmosphère est super.
Pour le poisson : Chart House,
à La Jolla. C'est typiquement
américain.
Un monument?
Cabrillo National Monument,
à Point Loma. C'est un hommage au navigateur portugais qui a découvert la baie
de San Diego. Il est mort pendant cette navigation.
Un lieu d'hébergement?
Pour ceux qui aiment l'histoire, l'hôtel Del Coronado à
Coronado. Construit en 1888,
ce magnifique bâtiment a hébergé le prince de Gales et
son épouse américaine, Wallis Simpson.
Un café?
Tower 23, à Pacific Beach. Très
jeune et sympa. Si on a de la
chance, on peut voir le Green
Spot au coucher du soleil sur
la mer.
Un musée?
Balboa Park a de magnifiques
musées.
Une plage?
Pacific Beach (pour les jeunes), Del Mar Beach.
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La meilleure période pour y
aller?
De janvier à décembre : nous
avons le meilleur climat des
États-Unis. C'est pour cela
que l'immobilier coûte quatre
fois plus qu'à Houston. Pas
d'ouragans ici!

Marc André Meyers vit près de la mer en Californie. Le professeur d'université d'origine luxembourgeoise adore le mode de vie de San Diego.

Un mode de vie en tongs

Après avoir vécu au Brésil, le Luxembourgeois Marc André Meyers est parti
faire des études aux États-Unis où il vit toujours aujourd'hui.
La Californie est devenue la région
d'adoption de Marc André Meyers il y
a une vingtaine d'années. Le Luxembourgeois, dont les parents avaient
émigré au Brésil, est professeur à
l'université de Californie à San Diego.

De notre collaboratrice
Lotti Stemper
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epuis trente ans, Marc André Meyers vit aux ÉtatsUnis. Son luxembourgeois n'en a
pas souffert. Le professeur de
sciences des matériaux à l'université de Californie entretient des
contacts très fréquents avec le
reste de sa famille au Grand-Duché. Il vient juste de passer une
semaine au Luxembourg pour
pouvoir participer à la course La
Route du vin. Marc André Meyers
revient tous les deux ans pour
passer ses vacances dans le nord
du pays. De plus, le professeur

d'université écrit des livres. À
côté de fictions, il s'attaque à des
personnages
luxembourgeois
comme Louis Ensch, un des
pionniers de l'industrie du fer au
Brésil. Le père de Marc André est
originaire de Diekirch, sa mère
d'Oberfeulen. «Mes parents sont
tous les deux luxembourgeois.
Ils sont partis au Brésil où mon
père travaillait pour l'ARBED»,
raconte Marc André Meyers. Il a
un drapeau luxembourgeois fixé
sur sa maison en Californie. Ce
dernier attire tous les mois des
curieux qui sonnent à sa porte.
Après des études aux États-Unis,
Marc André a fait encore une escale à Liège quand il avait 18 ans.
Aujourd'hui, Marc André vit avec
sa fiancée à Del Mar, une petite
ville au nord de San Diego.
«Nous vivons à 1 km de la
plage et à 5 km du campus de
l'université. San Diego et ses
environs baignent dans une
ambiance particulière. La ville
est un mélange de plages, de
technologies de pointe et de recherche. L'université est une
des meilleures au monde. Nous
venons de recevoir le prix Nobel de chimie», raconte celui qui
est venu aux États-Unis pour terminer ses études et faire un master.
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Où les cultures
se rencontrent

«J'avais toujours l'intention
de retourner au Brésil, mais je
ne me plaisait pas trop là-bas.
Ensuite, je me suis marié et je
suis resté aux États-Unis. Les
conditions au nord du pays
étaient très bonnes pour trouver un travail dans mon domaine. Travailler bien est fortement apprécié ici. C'est la raison pour laquelle le pays a
connu un tel essor. C'est triste
la crise qui a lieu en ce moment. C'est un des désavantages d'une économie libre», ex-

Du tac au tac
Un mot pour décrire
la ville?

Technologies de pointe et science
rencontrent la mer

Une coutume
qui vous plaît?

Les tongs et les jeans.

Une fête typique?

Le Cinco de Mayo, fête mexicaine
qui marque la victoire des Mexicains sur l'armée française de
Maximilien.

Votre plat préféré?
plique-t-il. «J'ai vécu dans le Dakota du Sud et au NouveauMexique. Aux États-Unis, il est
plus facile à s'établir qu'en Europe. Depuis 20 ans, je suis
maintenant installé à San
Diego. Nous vivons près de la
frontière mexicaine. Cette culture me plaît bien. En Californie, il y a presque plus d'étrangèrs que d'Américains. C'est un
bon mélange et un échange culturel très intéressant», ajoute
Marc André Meyers. «La culture
américaine a des choses positives et négatives à offrir. Un désavantage du pays, ce sont les
grandes distances. Ce qui me
plaît, c'est la façon d'être des
gens ici. Tout le monde est direct. L'hypocrisie n'a pas sa
place. Et San Diego est une ville
où on peut toujours se promener en tongs. J'aime bien cet esprit».
Marc André Meyers profite des
nombreuses fêtes mexicaines organisées dans la région et apprécie le mode de vie de la Californie. Il aime bien faire du kayak et
de la course à pied. Mais il n'oubliera pas le Luxembourg et toutes ses connaissances.

Le poisson. Le plat typique ici, c'est
le yellow tail, qui arrive du sud en
juillet.

Ce qui vous manque
du Luxembourg?

Les tartines au jambon. La petite
dimension du pays et ma famille.

Votre moyen
de déplacement?

Une camionnette Ford Ranger,
très américain. J'y met les kayaks,
mon petit chien Moopi et les planches de surf.

Vos loisirs?

Le surf, la course à pied et le
kayak.

Fiche
d'identité

Nom :
Meyers
Prénom :
Marc André
Âge :
62 ans

Né à :
Monlevada, Brésil
Vivant à :
Del Mar, San Diego
État civil :
Fiancé
Originaire de quelle ville
au Luxembourg :
Mon père vient de Diekirch,
ma mère d'Oberfeulen
Métier :
Professeur de sciences des
matériaux à l'université de
Californie

