
Quelques renseignements sur la maison:

(1) Linge de maison: les draps et housses de couettes se trouvent du côté droit de
l’armoire de la pièce de séjour sur trois étagères: lit simple en haut, lit double sur les deux
étagères plus bas.

Les serviettes de bain grandes et petites, et les gants de toilette, se trouvent dans
l’armoire de la salle de bains.

Les torchons pour la vaisselle et les essuie-mains pour la cuisine se trouvent dans le
troisième et quatrième tiroir, côté droit de l’armoire de la pièce de séjour.

(2) Computer: The computer is on the top floor. To use it, either turn it on by pressing
any key (if it is just sleeping) or turn it on completely with the round button on the right
of the keyboard.

Click on the account ”minou”. The password is ”miriam” using the French keyboard
(visible letters). As soon as one is in the account, however, it changes to American keyboard
(m is where the comma is, shift is not necessary for numbers, a and q are switched and all
punctuation is different).

Click on the M in a blue square in the bottom bar for internet (Mozilla). Click on the
terminal in the bottom bar to get an ordinary terminal from which one can use ssh.

When finished with either of these operations, click on the word Terminal or Mozilla
on the left of the upper bar, next to the blue apple, and select quit. Then log out by
clicking on the blue apple and selecting log out minou. Then press ”suspendre” under the
login page to put the computer to sleep or ”eteindre” to really turn it off, but this isn’t
actually necessary, ”suspendre” is enough.

If the computer gets all stuck, one can ”force quit” by pressing the on button to the
right of the keyboard.

(3) Cinema: Take the red key from the kitchen closet. The small key opens the outside
door of the cinema. Strangely, you turn in the direction of closing the door in order to
open it and vice versa. You also have to pull the black handle down as hard as possible to
turn the key. It’s a bit hard to open this door. After turning the key, lift the handle up to
open the door. To close the door, you turn the key as though to open it, and again you
press down very hard on the black handle. The inside door uses the triangular key and is
easy to open, but to close it (like all the other doors) you have to lift up the handle while
turning the key.

Turn on the on-off button on the back of the projector. A tiny light on top of the
projector should be orange.

Press the on button on the top of the projector (left-most small button on the top if
you’re standing behind the projector, right-most button if you are standing in front, facing
the projector). The tiny orange light should turn green.

Then with the DVD remote control turn on the DVD player. Press the open-close
button on the DVD player to open the drawer. Insert disc and press the same button to
close the drawer. The movie should just start. One can use the wheel on the projector to
focus.
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If the DVD is the kind that wants you to select a language or press ”Start film”, use
the four arrows around the OK button on the remote control to select and the OK button
to choose. There’s a volume button on the upper left of the remote control. One can also
use the stop, pause, play buttons. All this is normal.

When the movie is over, use the open-close button on the DVD player to remove the
disc and then turn off the DVD player with the remote control. Then press for two or
three seconds on the on-off button on top of the projector (the tiny green light should
turn orange) and WAIT for about two minutes while it breathes and cools, until it stops
blowing, before turning off the on-off button at the back of the projector. That’s all.

(4) Entretien de la maison: presque tous les produits de nettoyage, éponges etc. se
trouvent sous l’évier de la cuisine.

Cire à chaussures et cire pour les meubles se trouvent aussi sous l’évier de la cuisine.

Les chiffons pour épousseter, cirer etc. se trouvent dans un sac dans le placard de la
cuisine.

Balais, aspirateur etc. se trouvent également dans le placard de la cuisine.

Fer à repasser, table à repasser également.

Dans la salle de bains, au-dessus de la machine à laver, se trouvent quelques produits
que j’utilise pour nettoyer la salle de bains (cif, éponge...)

Les produits pour laver le linge en machine et à la main se trouvent aussi au-dessus
de la machine à laver le linge.

(5) Fonctionnement de la machine à laver le linge:

(i) Ouvrir la machine en appuyant sur le bouton devant le couvercle. Soulever le couvercle.
Tourner le tambour et ouvrir. Déposer le linge a l’intérieur. Fermer le tambour.

(ii) Nettoyer le filtre (IMPORTANT avant chaque lavage!!) Le filtre se trouve juste au-
dessus du tambour, à droite. Il faut tirer doucement sur le bout de plastique blanc, enlever
le feutre du filtre et le réinsérer doucement.

(iii) Les compartiments pour les produits se trouvent à l’intérieur du couvercle. Verser le
détergent dans le deuxième compartiment à partir de la gauche, jusqu’au symbole “maxi-
mum pour détergent liquide” si on utilise du détergent liquide, “maximum pour détergent
en poudre” si on utilise du détergent en poudre. (Nous on utilise le liquide en général. Il
y en a beaucoup juste au-dessus.) Verser éventuellement un adoucissant dans le compar-
timent de droite, jusqu’au symbole “max”. Le troisième compartiment est pour l’eau de
javel, et le premier pour le prélavage, je ne m’en sers quasiment jamais.

(iv) Fermer le couvercle.

(v) Positionner la roue de gauche sur la température désirée; 40 pour le linge plus ou moins
délicat (t-shirts, tricots), 60 pour le linge ordinaire, les jeans, les draps, les serviettes etc.,
90 seulement pour du blanc très blanc (serviettes blanches). On peut aussi utiliser “laine”
pour les pulls, ou “séchage seul” si on veut seulement sécher.
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Positionner la roue du milieu “essorage”; sur 1000 pour le linge ordinaire, je préfère
700 pour le délicat et les pulls.

Positionner la roue de droite pour le séchage, toujours dans la moitié supérieur (sinon
ça sèche froid, autant dire ça ne sèche rien), pour le temps de séchage désiré, entre 10
minutes et 2 heures. (Une heure et demie ou deux heures suffisent pour une quantité
normale de linge ordinaire.)

(vi) Appuyer sur le bouton de gauche “Marche-arrêt” et ensuite le bouton en haut à droite
“Départ”. La petite lumière rouge s’allume devant “lavage”, plus tard devant “séchage”,
et clignote sur “fin de cycle” quand c’est fini.

(vii) Quand c’est fini, appuyer sur le bouton de gauche “Marche-Arrêt” pour éteindre la
machine avant de l’ouvrir avec le bouton de devant le couvercle.

(6) Lit des invités: si par hasard on a besoin d’un autre lit, la literie du sofa dépliant
(bleu) du deuxième étage se trouve dans un très grand panier à côté du sofa.

(7) Clefs: Pour fermer les portes de la maison (porte d’entrée, porte-fenêtre, portes de la
maison bleue), il faut commencer à tourner la clef, puis soulever le loquet presque jusqu’à
la position verticale pour finir de la tourner, puis rabaisser le loquet. Sinon la clef bloque.

(8) Outils de jardinage et outillerie: Il y a une bôıte à outils rouge dans la cabane,
sur l’étagère, contenant tournevis, marteau, clous, etc. etc. Dans la cabane se trouvent
également rateaux, pelles, truelles, balais, sac poubelles etc. si par hasard on a des envies
de jardinage ou de ramasser les feuilles mortes.

(9) Poubelles: Les poubelles se trouvent dans la petite cabane en briques de la cour. On
y met ses sacs poubelles fermés quand on veut (en fin de journée les poubelles se trouvent à
certaines heures dans la rue pour collection), on met les bouteilles en verre dans la poubelle
à l’extérieur de la cabane, on met les bouteilles en plastique (de détergent, de lait etc.)
dans la poubelle à couvercle jaune.

(10) Commerces: En sortant de la maison, on fait cinquante mètres vers la droite dans
la rue Westermeyer, et on rencontre la rue Jean-Jacques Rousseau (perpendiculaire). A ce
coin se trouve une entrée au centre commercial “Grand Ciel”, avec supermarché, pharma-
cie, boulangerie, restaurants chinois, japonais, pizzeria et beaucoup d’autres commerces.

Si par contre on prend à droite dans la rue Jean-Jacques Rousseau, on rencontre la
rue Lénine qui contient une (mauvaise) boulangerie, trois petites boutiques arabes ouvertes
tard le soir et le dimanche, un shawarma etc. etc. A quarante mètres de la maison se trouve
“Pizza Lina” qui vend des pizzas à emporter, et quelques pas plus loin, un petit café.
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