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Evénement à ne pas manquer 
Le Marathon de la Création : 

17 Mai 2014
Artistes inscrivez-vous !

Atelier de Théâtre en Français 
tous les Lundis de 20h à 21h30 à l’Alliance 
Française 

N’oubliez pas nos rendez-vous cinéma tous
les derniers vendredis du mois.

Naissance d’un journal
 
Un journal ? Oui, pour diffuser nos 
activités. 
Ah non! Bien plus que cela. 

La motivation principale de l’Aficionado 
est l’échange, connaître ce que font, ce 
que pensent et ce à quoi participent 
d’autres gens de notre communauté. 
Participer et en même temps, sentir qu’on 
en fait partie.
Le fil qui  relie tous ceux qui mettent la 
main à la pâte dans ce projet n’est autre 
que l’amour, l’intérêt et la curiosité pour 
la langue française.
Le but premier et ultime d’une langue 
étant la communication, je ne peux que 
me réjouir de cette création qui se veut un 
lien entre les étudiants, les différentes 
classes  (depuis les débutants jusqu’aux 
plus avancés) et pourquoi pas, l’ensemble 
de la communauté francophone de notre 
ville.
À partir de maintenant nous tous qui 
faisons partie de l’Alliance Française de 
Bariloche pourrons devenir journalistes, 
chroniqueurs, reporters et donner vie à 
cette Gazette qui débute avec ce premier 
numéro.

Je tiens donc à féliciter la nouvelle équipe 
de l’Alliance Française qui, pleine d’idées 
et d’enthousiasme, s’investit à fond dans 
cette aventure de sorte de faire de notre 
association bien plus qu’un institut pour 
l’enseignement du français.

Dessin : Ségolène Chiron



RUBRIQUES
• La France Pratique
○ Acheter et vendre des objets d’occasion
   par Marlin Magallanes (B2) 
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○ La “Sachetera “ de Bariloche  
    par Mercedes  Jacquelin (B2)

○ Débat sur la Marihuana dans un collège
     par Irina Farras (B2)  

• Histoire de l’art
○ Un peu d’histoire de l’art
 par Cécile P. 

○ Pierre Auguste Renoir
par Lucía Billinger (A2)

                                   

• Spectacles
○ Flay: une nouvelle étoile musicale
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     par le groupe A1 de Audrey O.
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○ La Femme Automne 
par Andrea (B1)   (El Bolsón)

○ Le visiteur du ciel
par Alcira B.

•      Sport
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La France Pratique
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Acheter et Vendre des Objets d’occasion (1)
Cette section fournit des informations pratiques pour ceux qui pensent vivre en France pour des 
raisons professionnelles, personnelles, etc.
Prendre la décision d’aller vivre dans un autre pays n’est pas facile. Faciliter l’adaptation, avoir des 
informations sur les différents aspects du pays est l’objectif de cette rubrique.
Ce mois-ci, nous allons aborder la question de l’achat d’articles pour la maison (par exemple : 
réfrigérateur, canapé, clic-clac, télévision, etc…)
Habituellement, la plupart des logements sont disponibles vides, il est donc important d’avoir un 
budget pour acheter toutes les choses nécessaires pour vivre dans ce nouveau lieu.
Une option intéressante est l’achat d’occasion qui est largement utilisé en France.

Acheter des objets d’occasion :
Dans la plupart des villes, il y a des magasins spécialisés dans la vente d’occasion qui peuvent être 
recherchés sous le nom de « dépôt-vente (2) ».
Une autre option est le panneau d’affichage (3) dans les universités où les étudiants et les 
chercheurs laissent des annonces des choses qu’ils vendent. 
L’option la plus intéressante est internet. Il y a des sites web pour rechercher des petites annonces 
(par exemple : Le bon coin *) avec tout le nécessaire pour vivre et à un bon prix.

Vendre des biens d’occasion :
Si le moment est venu de retourner dans son pays, vendre des choses est indispensable car on doit 
laisser la maison vide. C’est également un moyen de récupérer de l’argent.
Là encore le mieux est d’utiliser internet. 
Quelques conseils pour triompher dans la vente :
•Mettez des photos des articles à vendre 
•Placez le sujet de la vente, l’acheteur veut savoir pourquoi vous vendez
•Placez le prix de l’article (attention : la plupart du temps le prix baisse pendant la négociation de 
environ 20%)
•Donnez votre numéro de téléphone, votre mail ou votre adresse

Et voilà ! Vous êtes prêts !

•De seconde main
•Lieu où on peut laisser et vendre des objets
•Pancarte , tableau
* www.leboncoin.fr

Marlin Magallanes (B2)



Société
La « Sachetera » de Bariloche 

La Sachetera Bariloche  est un projet solidaire et 
écologique qui travaille dans le recyclage des 
sachets de lait et de yaourts pour l’élaboration 
de vêtements de pluie destinés aux personnes 
sans-abri (1) et des isolants (2)pour les toits et 
les murs de demeures précaires.

Le projet a commencé à Buenos Aires et s’est 
rapidement étendu à quelques villes de notre 
pays. 

En Septembre 2013, un groupe de femmes a apporté 
l’idée à Bariloche et depuis des volontaires se 
sont joints à elles pour les diverses tâches, 
telles que la confection dans l’atelier ou chez 
soi, ou encore la récolte des sachets. 

Il faut souligner l’importance de l’aspect solidaire 
mais aussi écologique parce que les sachets 
tardent à peu près 1000 ans à se dégrader et 
en les recyclant c’est un produit en moins dans 
la déchetterie (3) de notre ville. 

Toute la communauté est invitée à collaborer.
Vous trouverez toutes les informations sur la page 

Facebook : La sachetera Bariloche  ou sur 
Youtube avec une vidéo montrant la manière 
de préparer les sachets avant de les porter 
aux lieux de récolte.

Nous vous attendons ! 

Les points de récolte : 
 Correo Argentino : Moreno 175
 Farmacia Santa Lucia : Pioneros 3860
Asociacion Vecintal Pataro Azul : Jilgueros 11375

    Mercedes Jacquelin (B2)

(1)Personnes qui n’ont pas de maison
(2)Protection des murs contre le froid
(3)Lieu où on met toutes les poubelles de la ville

Débat sur la marihuana dans de C.E.M. N° 2 de 
Bariloche 
Dans notre collège, la participation du Centre d'Étudiants a 
beaucoup d'importance. Pendant la dernière année, nous 
avons développé un projet de ciné-débat, qui se compose 
de la projection d'un film ou d’un court-métrage sur un 
sujet d’intérêt et l’ultérieur travail.
Comme la marihuana est une chose qui inquiète et qui, 
dans les collèges secondaires et la société, est très 
présente, nous avons décidé l’année dernière d'en parler 
-à travers un ciné-débat, parce que, en plus, généralement 
personne ne se décide à le faire.
Nous avons fait une recherche assez approfondie pour 
pouvoir répondre aux possibles questions, et pour savoir 
de quoi on parlait. Pour l'activité, on a choisi trois courts-
métrages: le premier donnait simplement des 
informations, sans aucune position politique; le deuxième, 
était une interview réalisée à Buenos Aires, pendant une 
marche pour la légalisation; et le troisième était d'un 
médecin qui expliquait l'aspect nocif de cette drogue. 
Comme on savait que la plupart ne voudrait pas donner sa 
propre opinion pour ne pas compromettre son image, on a 
préparé un jeu de rôles. La situation hypothétique pour le 
jeu était la suivant: la police amène deux élèves du CEM 
après les avoir retrouvé avec de la marihuana. Seulement 
l’un d'eux avait fumé, l'autre ne voulait pas. Les dirigeants 
organisent une réunion avec les élèves impliqués, leurs 
parents, et deux docteurs, un pour et l'autre contre la 
consommation. Pendant le jeu, on écouterait les opinions, 
celles de la police et des autres parents, les uns pour et les 
autres contre.
Après d'avoir vu les courts-métrages dans la cour intérieur, 
nous avons divisé les étudiants dans les cours en les 
mélangeant, pour développer avec chaque groupe, un 
personnage différent. Nous, les intégrants du Centre, nous 
étions des coordinateurs. 
Après avoir fini avec ça, nous avons fait sortir les étudiants 
de nouveau dans la cour, pour commencer le jeu. Mais, 
pour différentes raisons, personne ne voulait parler. Après 
avoir essayer différentes manières pour que quelqu'un 
participe, un garçon l'a fait, mais sans respecter son 
personnage, en donnant son propre point de vue, 
fermement pour. Là, la situation s'est exaltée et plusieurs 
ont commencé à parler pour réfuter ses arguments, ou 
pour les défendre. Mais personne ne respectait  le jeu, et la 
plupart ne voulait pas parler du tout. Finalement, on a 
appelé les professeurs pour donner leur opinion, chose 
qu'on ne voulait pas faire. Nous, les intégrants du Centre, 
avons pris des personnages et nous avons discuté un peu. 
Un autre garçon a aussi participé, dans le rôle d'un père 
préoccupé parce-que son fils fumait.  
La conclusion de ce débat est que la consommation de 
marihuana est difficile à aborder, mais il est un sujet 
important et nécessaire à traiter, parce-qu’il génère 
l'exaltation des gens, ce quelque chose qui touche des 
émotions. L'espace qu'on a eu dans la CEM 2 pour parler a 
été très agréable; dans la plupart des collèges, on n'a pas 
cette possibilité. Il faut avoir plus d’informations et plus de 
débats, pour favoriser la construction d'une société 
consciente.      

Irina Farras (B2)
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Histoire de l’art
Un peu d’histoire de l’art…

Sous le Second Empire gouverné par Napoléon III de 
1851 à 1870, il existe en France une administration 
des arts: l’Académie des Beaux-arts. C’est une 
institution puissante qui contrôle l’École des Beaux-
arts, le concours du Prix de Rome (épreuve 
académique) et le Salon . Elle répond aux critères de 
l’art classique.
Elle exige des sujets liés à l’histoire officielle, la 
mythologie ou la Bible. 
À l’époque, le Salon est la seule façon pour un artiste 
de se faire connaître et d’acquérir une 
reconnaissance officielle, unique moyen d’obtenir 
des commandes publiques et une clientèle. 
En 1863, le jury du Salon refuse plus de 3000 œuvres 
sur les 5000 proposées. Les artistes refusés font 
scandale. 
Napoléon III, informé du conflit, décide d’autoriser 
une exposition parallèle pour les artistes refusés par 
l’Académie : le Salon des refusés.
Édouard Manet y expose le Déjeuner sur l’herbe, qui 
provoque un véritable scandale. Ce tableau 
représentant une femme nue au milieu d’hommes 
habillés est qualifié d’obscène par la critique, surtout 
à cause de l’attitude provocatrice de la femme qui 
regarde le spectateur. Son style choque également 
le public, par son manque de perspective, de 
profondeur, ses violents contrastes d’ombre et de 
lumière, son non-respect des conventions 
académiques.
Edouard Manet revendique la vision du peintre: “Je 
peins ce que je vois, et non ce qu’il plaît aux autres de 
voir”. 
C’est dans ce contexte que se sont formés les 
peintres dits impressionnistes. On dit souvent que 
Édouard Manet est un précurseur du mouvement 
impressionniste, parce qu’il a libéré la peinture 
moderne de l’académisme.                                                   
                         

Cécile P.

Pierre Auguste Renoir

Pierre Auguste Renoir est né à Limoges le 25 février 
1841.
En 1845 lui et sa famille sont partis à Paris. 
À l'âge de 25 ans il a fait partie de l'académie du 
peintre Suisse Charles Glayre Gabirel où il a connu 
Monet et Bazille.
La première œuvre qu'il a exposé au salon 
(L'Esmeralda 1864) a connu un véritable succès (1), 
mais après l'exposition, il l’a détruite. Il a peint 
énormément  de paysages et de corps humains, 
principalement des corps féminins.
En 1864 il a fait sa première exposition à Paris, mais il 
a été peu connu jusqu’à l’année 1874, date de la 
première exposition des peintres de la nouvelle 
école impressionniste.
En 1878 Renoir s'éloigne du groupe impressionniste 
et s'intéresse à la peinture pompéienne. Renoir a eu 
beaucoup de succès dans une autre exposition 
impressionniste de 1886 à New York.
Il a peint 54 œuvres d'art au total. 
Il a eu 3 fils: Pierre, Jean et Claude.
Dans ses dernières années il est tombé malade, à 
cause de l’arthrite mais il a continué son travail avec 
une brosse (2) attaché  à son bras.
Auguste Renoir est mort le 3 décembre 1919 à 
Cagnes.
                                                                                                        

                                                          Lucía Billinger (A2)
(1)Éxito
(2)Cepillo 

Edition Avril 2014 5



Spectacles
Flay : une nouvelle étoile musicale à Bariloche

Qui est Flay ? 
C’est un groupe de 3 jeunes musiciens, dynamiques et 
joyeux: 
un guitariste-chanteur : Yael Ferreras 
un bassiste (1) :  Felipe Azar
un batteur-choriste (2) : Agustín Munkil

Le style de musique est le funk rock, un peu de 
fusion et de la magie.
La musique fusión fait un mélange de la musique rock avec 
les autres genres comme le blues, le funk, le punk. 
Par exemple, le groupe the ramones fait un mélange de funk et
 de rock c'est le funk rock. Le punk rock c'est le mélange de punk et de rock.

Ils jouent ensemble depuis un an. 
Ils ont joué dans beaucoup de lieux à Bariloche comme Roxy, Interview, La Baita, Gimnasio
Bomberos et jouent leurs propres chansons. 
Contactez Flay via facebook (Flay) pour plus d’informations. 

         
             Groupe A1: Horacio Barabini Juan De La Cruz, Nicole Etcheverry, Yael Ferreras, Lucas Mura, 
Walter Ojeda, Fabiana Ortiz                                    

Nous allons annoncer le prochain concert (3) de Flay, dès que le groupe aura fixé sa 
prochaine date.

(1) Bajista
(2) Baterista
(2) Próximo recital
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Courts-métrages

LA DERNIÈRE BOUFFONNERIE
‘La dernière bouffonnerie’ (1) est   
un court-métrage d’animation
de cinq minutes, basé sur la nouvelle ‘Hop
Frog’ de Edgar Allan Poe, réalisé par Luis
Vallejos. Cette réalisation lui a permis de se
diplômer comme Technicien en audiovisuel
après l’avoir présenté comme travail de
thèse. Cela a représenté deux ans de travail.
 
SYNOPSIS DE LA DERNIÈRE
BOUFFONNERIE
Dans une région médiévale, un couple de
bouffons (2) (Bufón et Damita) divertissent
un mauvais roi qui ne fait plus que déranger
(3) les autres. Un matin, le roi a appelé ses
bouffons pour commencer à préparer la
fête du soir. Mais tout à coup, il a forcé
Bufón à boire un peu de vin, sachant 
qu’il devenait fou avec très peu d’alcool. Ça
l’a complètement retourné. Damita a
essayé de protéger son ami, mais le roi l’a
frappée elle et l’a fait voler à l’étage. Bufón
est devenu fou de rage et a décidé de se
venger.
 
Ce court-métrage sera présenté lors du
Marathon de la Création le 17 mai prochain,
en  présence de l’auteur.

Luis Vallejas (B1)
(1) La Ultima Bufonada
(2) Bufones
(3) Molestar

Un bisou pour le monde

Fiche technique:

Type de film: court-métrage
Durée: 9 minutes
Réalisateur: Cyril Paris
Année: 2007
 Acteurs: 
- Chloé Lambert : L’institutrice
- Sami Ahedda: Léo
- Enora Fonant: Nina
- Jean-Tis Plisson: Wei Fang

Un groupe d’enfants mignons. Le rebelle du 
groupe qui déchire (1) le « journal pour les
riches » et défie l’autorité de la Maitresse-
Sorcière (2)  en transformant la punition (3)
en magie.
Le monde conservateur est racheté par la
petite bêtise (4) de l’enfant. Le nouveau
monde se rassemble dans la scène finale.

Sandra Matzkin (B1)

(1) Romper
(2) Maestra- bruja
(3) Castigo
(4) Tonteria
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Personnalités francaises
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Poesie / Littérature
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C’est le brillant compositeur italien Vivaldi qui a été inspiré par les saisons pour créer  les 
symphonies les plus connues du monde : l’Hiver, le Printemps, l’Été et L’Automne. En écoutant 
la musique  on peut sentir comment les notes ont l’air de chaque saison. Dans un sens 
métaphorique c’est naturel d’avoir la sensation que chaque saison représente un cycle de la 
vie :
L’Hiver, avec ses couleurs grises, blanches et noires, le froid et le silence, représentent le 
temps de la désolation, de la méditation, de la tristesse, de la solitude du deuil. 
Au contraire, le printemps est plein de couleurs, de fleurs parfumées, d’enfants qui jouent et 
rigolent sur la place et d’amoureux qui se promènent sur des chemins ensoleillés se prenant 
par la main, plein de rêves. Ça représente l’état de la joie, de la naissance de projets, de l’espoir 
et de la chance. 
L’été est la saison de la chaleur, où tout le monde cherche la fraîcheur de l’eau à la plage ou 
près des fleuves cristallins, pour se relaxer et se divertir. L’été représente le repos et les loisirs 
dans la vie. C’est quand on prend le temps pour réfléchir, récupérer l’énergie, faire des choses 
intéressantes et amusantes plus près de la famille et nous pensons au présent, avec ses 
surprises spontanées, et nous sommes plus ouverts pour découvrir la magie de chaque 
instant, connectés à nos sentiments les plus purs et profonds sans travail, sans réfléchir.
L’Automne est la saison où le froid et le vent commencent lentement à se faire sentir et les 
feuilles tombent partout en peignant les paysages de belles palettes d’orange, jaune et rouge. 
C’est l’époque où le feu intérieur s’allume et où nous rentrons dans nos cœurs pour trouver la 
chaleur de l’amour pour nous-mêmes. C’est quand on pense au sens de nos vies, à nos états 
d’esprit, à chaque chose qu’on aimerait faire le plus et qu’on n’a pas encore pris le courage de 
faire. C’est quand on se rend compte que le temps passe si vite et ça ne suffit pas de vivre 
médiocrement, mais il faut agir avec passion et faire que le monde profite des meilleurs côtés 
de chacun d’entre nous.
Le message de l’Automne c’est presque un soupir mélangé dans la brise qui nous fait rappeler 
notre voix, c’est comme un miroir sur l’eau calme de la lagune, qui nous fait voir notre vrai 
visage, sans masque. C’est quand on devient un, avec nos vertus et nos défauts, nos lumières 
et nos ombres, nos anges et nos démons.
On se voit, on s’accepte, on essaye d’être plus fidèle à nos cœurs, qui n’ont été faits que pour 
aimer.
                                                                                                                                                       Andy  (B1) (El 
Bolsón) 
                                                                                                                        mandy_steiner@yahoo.com.ar

La Femme Automne

L’Automne s’est déshabillée
et a montré son âme nue,
son cœur ouvert, sa vérité cachée,
presque comme une femme qui 
sort de l’ombre.
L’Automne a confessé son amour
et le vent a ri
il a rougit et ses couleurs se
sont mises à courir



Le Visiteur du ciel (Témoignage)

 

Décembre 1994, c’était une nuit noire dans mon quartier à 5 km de B., notre ville de montagne. C'est 
un petit voisinage de 150 mètres où une dizaine (1)de maisons se disposent de manière régulière 
parmi des arbres et des sapins. Il y avait déjà des luminaires qui brisaient l'obscurité cette nuit-là. 

Chez nous, la maison était juste pour notre groupe familial. À cette époque-là, nous étions trois 
personnes habitant la maison: mon mari et moi et mon fils aîné (2). Mes deux autres enfants étaient à 
Buenos Aires. En plus, quatre animaux partageaient nos vies, parmi elles notre chienne. Celle-ci était 
promenée par mon fils chaque nuit avant d'aller dormir tous les deux.

Après avoir dîné, je suis allée regarder la télé. J'étais plongée (3) dans cette activité quand mon fils 
m'a appelée à travers la fenêtre. Je ne voulais pas sortir mais son insistance m'a convaincue. Je suis 
sortie dans la cour et là-bas mon fils regardait attentivement une chose suspendue pas loin d' où 
nous étions.

La nuit était calme et silencieuse et notre chienne aussi. Tous les trois, nous regardions un objet 
suspendu et oscillant à la mi-hauteur d' un sapin ancien situé à plus de 30 mètres. Nous étions 
étonnés sauf la chienne que ne donnait aucun signal de peur.

L'objet était comme un losange (4) volant de la taille d' un frigo (5). Dans son intérieur palpitait une 
lumière orangée. Muets, nous l' avons observé quelques minutes. Du coup, le losange s'est aplati en 
devenant une ligne blanche que s' est éloignée vers le sud. Aucun bruit n'a accompagné ce qui défiait 
les lois de la physique.

Plus tard, mon fils m' a raconté qu'il était sorti avec la chienne et dans la rue, il n' y avait personne et à 
une distance de 50 mètres un objet flottait à quelques centimètres du sol. Au début, il a cru que 

l'objet était un ballon d' essai mais l'objet se déplacait lentement. Soudain, il s' est arrêté et il est 
monté jusqu'à la position où nous l' avons vu ensemble.

À partir de cette expérience, j' essaie de voir tous les programmes d' ovnis cherchant une image 
similaire à celle du losange. Jusqu'à maintenant je n'ai rien trouvé.

La vision a reveillé en moi l'espoir de retrouver l'objet. Chaque nuit quand je rentre chez moi, je scrute 
le ciel parmi les arbres. Il a été un fait remarquable, difficile à partager à cause de l' incrédulité qu’il 
pourrait susciter.

Il n' y a pas de photos, le portable n' existait pas, il ne reste que mon témoignage et la certitude que 
nous ne sommes vraiment pas seuls !

 

Alcira B.

Avril 2014 
•Decena
•Mayor
•Profundamente  
•Rombo
•Heladera
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Sport
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Le Yoga : un complément parfait pour les coureurs

La course est un sport de mouvements répétitifs, ce qui peut provoquer de la raideur (1) dans les 
jambes. C’est pourquoi il est très important de s’étirer avant et après courir.
Il y a de nombreux effets bénéfiques dans le yoga. En effet, il apaise les tensions musculaires, il réduit 
le risque de blessure (2), il aligne la posture, il donne à notre corps plus de flexibilité, d’efficacité, de 
rapidité et de la force aux coureurs (3). 
Grâce à lui, nous prenons conscience de notre respiration. Il améliore aussi notre système respiratoire 
et nous permet de mieux oxygéner le sang. 
On peut également observer ses effets sur le plan physique comme sur le plan psychique. Sur le plan 
physique, le yoga harmonise l’élasticité, fortifie les organes, équilibre le système nerveux, les glandes 
se régénèrent.
Sur le plan psychique, il élimine les négatifs de la vie moderne comme par exemple la sédentarité, la 
mauvaise utilisation des aliments ou des médicaments toxiques.
Grâce au yoga notre esprit est plus détendu, calme et serein, ce qui nous permet de résoudre des 
problèmes avec une vision plus positive. 
Moi, peu de temps après avoir commencé à pratiquer le yoga, j’ai commencé à ressentir des 
changements importants et positifs dans mon entraînement et dans mes compétitions. 
Je recommande à tous de faire du yoga. Le changement est remarquable.

Luján Berasa (B2)
(1)Rigidez
(2)Lesión
(3)Corredores 
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Horoscope
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Jeux / Humour
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Les Expressions Francaises
                                                            par le groupe adolescents de Cécile P.

  

Carolina Iglesias

Milagros Lazcano

Poser un lapin

Celeste Mansilla
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Cécile  P.



Le Mot de la fin……

C'est avec une réelle fierté (1) et une grande émotion que nous éditons ce premier numéro 
de

l'Aficionado. 
Il est né d'un réel travail de groupe. L'investissement (2)personnel de chacun dans
ce travail est à souligner, tant des professeures qui se sont engagées et qui ont soutenu ce
projet (3), que les élèves qui ont fourni un travail de rédaction incroyable leur permettant de 
laisser libre cours à leur imagination. 

L'idée de ce journal est née d’un désir de donner l’opportunité aux élèves les plus timides
(pour qui il est difficile de parler) de s’exprimer . 
Comment faire pour qu'ils puissent donner leur avis, exprimer leur opinion? Un journal?
Comme celui de nos collèges ou lycées? Pourquoi pas ! Et étendre l'idée à l'alliance et à tous
les groupes afin d'unifier l'alliance paraissait intéressant. 
Après cette première édition le résultat dépasse nos espérances !  

Un grand merci à ceux qui ont dédié du temps, de la patience, de la motivation et du soutien
à ce projet.
Vous trouverez sans doute des erreurs, des imperfections.... après tout nous ne sommes que
des aficionados.....

Maylis D.

(1) Orgullo
(2) Implicación 
(3) Profesoras que se comprometieron y que apoyaron el proyecto  
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