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 qu’il n’y a pas de meilleur prétexte au jeu et à 
l’amusement que le théâtre. 
En outre, tout le monde peut et sait jouer ! Même 
les plus timides, mais oui, car si jouer consiste à se 
mettre dans la peau d’un personnage, interpréter, 
incarner, personnifier, c’est par ailleurs aussi se 
déguiser, faire semblant, feindre, enfin, c’est pour 
de faux ! Au théâtre on joue en trompant, en 
bernant, en dupant, en leurrant, en mimant : c’est 
l’occasion de vous délier la langue et même, si vous 
préférez… de vous taire. Car comme l’a dit Ionesco 
: « Tout est langage au théâtre, les mots, les gestes, 
les objets. Il n’y a pas que la parole. » Qu’importe 
donc le niveau, vous êtes tous invités, et vous aussi 
les Français, à venir le lundi soir à 20h, dirigés par 
Ségolène et accompagnés de Maylis, pour appren-
dre, et vous amuser avec notre langue. 

L’évènement de ce mois, c’est l’ouverture officielle 
de l’atelier théâtre au sein de notre Alliance, dans 
la joie et la bonne humeur ! Quoi de mieux que le 

théâtre pour découvrir, explorer et travailler une 
langue vivante ? Et pas n’importe laquelle : la 

fameuse « langue de Molière » ! Alors, place au jeu 
! Car la langue française parle bien de jeu théâtral, 
ou de jouer la comédie. Les acceptions diverses du 
verbe jouer trouvent toutes un sens au théâtre. En 

effet, il s’agit bien d’abord de s’amuser et de se 
divertir. Qui n’a jamais joué, étant petit, à la 
vendeuse, à la princesse, ou à l’aventurier ? 

Rappelons-nous aussi qu’à l’origine le théâtre est 
un art lié à la fête, puisqu’il serait né lors de 

cérémonies consacrées à Dionysos, dieu du vin et 
des plaisirs charnels (entre autres), ouh là là ! Ils 

avaient déjà bien compris, à cette lointaine époque, 

  À vous de
jouer!

N´OUBLIEZ PAS
Nos rendez-vous cinéma, tous les derniers vendredis du mois
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Cécile Palanque
Professeur à l’Alliance Francaise

Tous les mercredis de 19h30 à 21h
à l´Alliance Francaise

Atelier de Théâtre en Francais
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Bien que le taux de chômage en France soit à 
des niveaux records, plus de trois millions 
(10.1%), il y a des métiers où l’employeur a 
du mal à trouveur des personnes, que ce soit 
en raison du manque de diplôme, de 
motivation et/ou d’expérience. Selon une 
étude menée par pôle – emploi en 2013 [1] 
les employeurs ont trouve le r
ecrutement difficile dans les métiers des 
services aux particuliers (cuisiniers, aides à 
domicile, employés de maison, …), mais aussi 
de l’industrie (ingénieurs et cadres d’études). 
Ces métiers étaient les mêmes que l’an 2012.
Alors, votre métier est peut être beaucoup 
demandé en France. 
Cette fois, nous allons aborder la question de 
savoir comment rédiger un CV, les mots clés 
trouvés dans une offre d’emploi, et d’autres 
détails qui vous aideront dans votre recherche 
d’emploi. 

Il faut noter, sauf indication contraire, que le CV doit avoir une page, avec les sections suivantes :
Titre de votre CV : par exemple : Génie de Matériaux.

Domaines de compétences : lister vos aptitudes et capacités qui peuvent être d'intérêt pour l'employeur, 
donc selon l’offre d’emploi.

Expérience professionnelle : pour chaque expérience indiquer date, lieu, durée, activité faite.
Formations : durée, titrage, lieu d’étude.

Divers : compétences sans qualification acquises au cours des études ou de l'expérience de travail, par 
exemple : informatiques office.

Langues : niveaux pour chaque langue.
Activités extra – professionnelle : hobbies.

Le CV peut être accompagné d’une lettre de motivation, ici vous devez présenter votre profil, expliquez 
pourquoi vous êtes la bonne personne pour le poste et comment cette opportunité vous aidera à vous 

développer professionnellement. 

Trouver un emploi

Structuration du CV
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Elèves du lycée

Lycée de Coulommiers



Sites internet pour trouver offre emploi :
General : cadremploi.fr ; apec.fr ; pole-emploi.fr ; rhonealpesjob.com ; meteojob.com ; 

manpower.fr ; groupedlsi.com
www.crit-job.com

Intérim (temporel) :
adecco.fr ; experts-recrutement.fr ; randstad.fr

Académiques, doctorant, post-doc, recherche scientifique :
ec.europa. ; intelliagence.fr ; eurosciencejobs.com

Après le dépôt de votre CV à une offre ou une candidature 
spontanée, différentes étapes vous attendent :
Premier contact par mail ou par téléphone : par exemple, pour 
vous dire qu’ils ont reçu votre demande et qu’ils font une évalua-
tion de votre CV.
Premier entretien par téléphone (pas toujours, mais habituelle-
ment) : où le recruteur explique la vacance et confirmer si vous 
voulez participer.
Aussi il peut vous demander d’expliquer votre parcours profession-
nel.
Entretien d’embauche présence : Dans l’entretien, le plus souvent,  
le recruteur se présente en premier, présente la société et le poste 
à pourvoir, ensuite le candidat se présente, il doit parler sur ses 
études, son parcours professionnel et après il y a un échange 
d’intérêts entre les parties.

Etapes de recrutement
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Eglise de jeanne d’Arc à Rouan

Les Calanques de Marseilles



Informations trouvées dans l’offre d’emplois :
Ensuite, on peut expliquer des abréviations ou des informations 
contenues les plus courantes dans des offres.
C.D.D. : contrat durée déterminé.
C.D.I. : contrat durée indéterminé.
Salaire brut : salaire ayant diverses réductions, donc le salaire net (à la 
main) représente environ 25% moins.
Stage : travaille temporaire pour les universitaires pendant les études.
Bac+3, Bac+5,…Bac+8 : représente le niveau d’études. Ainsi, nous savons 
que Bac+3 correspond aux études  secondaires plus trois années d`études 
universitaires et Bac+8 est un doctorant.

Nous espérons qu’ avec cette information pratique, vous trouverez du 
travail en France et serez en attente d‘un appel ...

[1] Pole –emploi  Enquête: Besoins en main – d’oeuvre 2013. Disponible 
en ligne.

Témoignage d´une assistante de langue en France

Julieta Rivosecchi (B2)

Au mois de mai 2013, en habitant à Bariloche, j’ai reçu l’agréable surprise de la nouvelle que j’avais était sélectionné comme Assistante 
de Langue Espagnole à Coulommiers, pendant 7 mois. Originaire de Rosario, j’ai eu mon premier contact avec la langue française à 
l’école secondaire. Après quelques années d’études autodidactes, j’ai suivi des cours à l’Alliance Française de Rosario. Ça a été là où je 
me suis rapprochée encore plus de la culture francophone, et mes envies de voyager et découvrir la France ont vite augmenté !
Dès mon arrivée à Coulommiers (60 km. à l’est de Paris), les professeurs comme le personnel du Lycée Jules Ferry m’ont accompag-
née pour faire de mon séjour un temps très agréable. C’était la première fois que je devais parler une langue différente à l’espagnol pendant 
toute la journée et tous les jours !  
Ce défi a été le plus difficile et le plus intéressant de tous ! 
Les cours d’espagnol avec les élèves du lycée étaient super amusants. J’ai préparé des sujets à propos de notre culture : les indigènes argentins, 
le tango, la viande argentine, le football, le mate, les caractéristiques de la culture latino-américaine, l’immigration européenne pendant la 1ère 
guerre mondiale et même sur lesclichés argentins. Nous avons beaucoup partagé au niveau musical : ils m’ont parlé de Stromae, le chanteur 
leplus populaire en ce moment en France et je leur ai fait écouter Mercedes Sosa, Calle 13 ainsi que Jorge Drexler.
J’ai aussi eu l’opportunité de m’intégrer à la vie des columériens : nous avons présenté une petite pièce de danse-cirque au théâtre local, nous 
avons visité la si populaire Foire Internationale aux Fromages et aux Vins et nous avons parcouru la grande ville des lumières : 
Paris.
Avec mes amis de différentes régions de la France, on a découvert des coins très jolis et peu visités par la plupart des touristes, surtout des 
secteurs dans la nature pour grimper ! Et bien sûr, ils m’ont fait goûter les spécialités françaises: le cassoulet, la galette des rois, la tartiflette, 
le foie gras, les cuisses desgrenouilles,  les crêpes, les escargots et les fromages de chaque région.
Ainsi, je suis retournée à l’Argentine avec une vaste vue de l’identité de la France.
Cette enrichissante expérience m’a ouvert les yeux à des perspectives de ma réalité que je ne pouvais pascontempler en y étant immergée, et 
m’a permis de vivre la vie quotidienne française, en partageant des connaissances mais surtout sur le plan humain.

Pour vous renseigner à propos de l’organisme qui attribue les postes vous pouvez aller sur : www.ciep.fr à  Mobilité à Assistants étrangers 
en France.
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Le Pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle
(1ere Edition Grijaldo 2012 Buenos Aires)

Eckhart Tolle (Allemagne 1948) a publié Le Pouvoir du moment présent en 1977 aux Etats-Unis et c’est devenu un best 
seller international et a été traduit en 33 langues. 
Eckhart Tolle avec son livre nous invite à parcourir le chemin vers la réalisation spirituelle.
Il considère son livre comme « la reformulation actualisée d’un enseignement spirituel intemporel, l’essence de toutes les 
religions». 
Eckhart Tolle écrit que «la chose la plus importante qui puisse arriver à un être humain est le processus de séparation entre 
la pensée et la conscience» et que «la conscience est l’espace dans lequel les pensées existent » et c’est pour cela que «la 
première cause de malheur n’est jamais la situation mais nos pensées à son sujet». 
L’être est incapable de cesser de penser et c’est une maladie terrible, nous ne nous en rendons pas compte parce presque 
tout le monde la subit, et on la considère comme quelque chose de normal. 
Le bruit mental incessant nous empêche de trouver la tranquillité intérieure pour vivre pleinement le moment présent qui 
est l’unique que nous avons...
Eckhart Tolle nous guide dans un langage simple et direct pour pratiquer ses enseignements.
Ils peuvent nous libérer de l’esclavage de l’esprit, réveiller notre conscience et maintenir cet état dans la vie quotidienne. 

                                                                                                                                                   Mercedes Jacquelin (B2)

LES BIENS
COMMUNS

Une autre manière de
penser les ressources

naturelles

L’idée des biens communs n’est pas nouvelle, 
mais l’actualité est peut être un bon moment 
pour la répandre.
Les biens communs sont toutes les choses qui 
n’appartiennent pas à une entreprise ou à 
quelqu’un en particulier. Ce sont les choses qui 
n’appartiennent à personne et qui, pourtant, 
sont à tous. Les graines, les rues, l’information, 
le software libre sont des exemples de biens 
communs.
Il y a des organisations qui promouvoient les 
biens communs dans différents cadres, comme 
les sites internet qui donnent une information 
libre ou travaillent avec le software libre, des 
échangent de graines....
Aujourd’hui les écologistes essaient d’amplifier 
le concept dans la société en proposant les 
ressources naturelles comme biens communs.
De ce point de vue on ne les penserait pas 
comme des objets d’exploitation pour le 
marché, sinon comme quelque chose qui doit 
être gardé et respecté. 
Si on voyait l’eau, les énergies, les bois/les 
forêts, les paysages, comme des choses de 
tous, il serait plus facile d’arriver à une société 
en armonie avec la nature, où l’argent ne 
domine pas nos principes.
                                                    
                                                  Irina Farras (B2)
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Je sais qu'actuellement la société vit un problème important qui s´appelle la "discrimination". La discrimi-
nation, qui est un acte injuste, peut se manifester pour beaucoup de raisons, mais la raison princi-
pale pour laquelle une personne  est discriminée, c´est parce qu'elle ne correspond pas à un 
stéréotype déterminé de ce qui est bon ou bien vu dans la société.
 Je pense que, pour combattre la discrimination, il est nécessaire de faire un change-
ment dans l'éducation.
Je crois sincèrement que dans toutes les écoles on devrait apprendre à 
dénaturaliser les cas ou les situations de discrimination.
Je sais qu'actuellement la société vit un problème important qui 
s´appelle la "discrimination".
La discrimination, qui est un acte injuste, peut se manifester 
pour beaucoup de raisons, mais la raison principale 
pour laquelle une personne  est discriminée, c´est 
parce qu'elle ne correspond pas à un stéréo-
type déterminé de ce qui est bon ou bien 
vu dans la société.
Je pense que, pour combattre la 
discrimination, il est néces-
saire de faire un 
changement dans 
l'éducation.

Je crois sincèrement que dans toutes 
les écoles on devrait apprendre à dénaturaliser les cas ou les situations de 
discrimina- tion.
Je pense que dans toutes les écoles il devrait y avoir un personnel professionnel qui se charge 
des élèves qui souffrent ou qui provoquent la discrimination. Beaucoup de personnes subissent la 
discrimination, ça arrive pour beaucoup de raisons comme avoir très peu d´argent pour vivre ou avoir une idée 
de quelque chose qui est différente du stéréotype de la société et ces personnes sont exclues du système.
Je crois que la société doit faire un changement urgent. Pour vivre dans une atmosphère juste et égalitaire il est néces-
saire de vivre dans un cadre de respect et de tolérance ou toutes les personnes peuvent vivre librement sans être 
discriminées. Pendant la semaine du 6 mai au 10 mai, j'ai participé au “Parlement Fédéral Juvénile”, dans ce parlement 
j'ai eu la possibilité de faire un projet antique de loi discriminatoire (anti-discrimination ?) avec d'autres jeunes du pays 
(argentins).
Ensemble nous avons débattu dans la Chambre Honorable de Députés et nous avons travaillé dans des commissions où 
nous nous sommes séparés par thématiques. J'ai été dans la commission de harcèlement et de cyberharcèlement.
Les projets que nous avons faits consistent à réaliser politiques antique discriminatoires qui respectent la diversité et qui 
protègent le citoyen. L'idée consiste à pousser les députés et les sénateurs à travailler pour combattre la problématique.

                                                                                                                                           
  Mercedes Venturini (A2).j



Sélectionneur : Didier Deschamps
Capitaine : Hugo Loris
Meilleur buteur : Thierry Henry
Guardiens de but: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mickaël Landreau.
Défenseurs: Raphaël Varane, Mamadou Sakho, Mathieu Debuchy, Laurent Koscielny, Lucas 
Digne, Eliaquim Mangala, Bacary Sagna y Patrice Evra.
Milieux de terrain: Yohan Cabaye, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Moussa Sissoko , Clément 
Grenier, Rio Mavuba y Mathieu Valbuena.
Attaquants: Karim Benzema, Franck Ribéry , Antoine Griezmann , Olivier Giroud , Loïc Rémy .

Coupe du monde gagnée en : 1998 en France

LE BRÉSIL
et la Coupe du Monde
Le 12 juin prochain commencera la coupe 
du monde au Brésil. C'est la première fois 
que ce pays organise ce championnat mon-
dial. Il y'a 12 stades qui vont accueillir les 
32 équipes participantes.
Il y'a probablement plus d'Argentins qui 
vont aller au Brésil que de Français.
Le premier match aura lieu le 12 juin à 17h* 
entre le Brésil et la Croatie à Sao Paulo. Le 
15 juin, la France va jouer contre le Hondu-
ras à 17h à Porto Alegre et l'Argentine 
jouera contre la Bosnie le même jour à 21h 
à Rio de Janeiro.
Dans quel cas La France et l'Argentine peu-
vent se rencontrer ?  si l'une des équipes 
termine 1ère de son groupe et si l'autre 
équipe termine 2ème de son groupe.
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Février

Le journal “Ámbito

Financiero
” fait sa

voir

que la popularité 
de

Dilma est 
en baisse

...

Mars
“La Nación” rapporte
l’entraînement  d’un
groupe paramilitaire

antiterroriste face  à la

coupe du monde de
football...

Avril
Un journal de Neuquén fait

connaître que le groupe

Al Qaeda a donné l’ordre

de  séquestrer des 

irigeants dans le monde...Mai

La gauche brésilienne exprime

que l’organisation de la Coupe

du Monde oblige 300.000

personnes à changer de lieu,

avec leurs droits violés, des

ouvriers déplacés, des

adolescents en risque sexuel...

Le groupe A1-3: Santiago, Cecilia, Leticia, Gabriela et Shirli, encadré par Ségolène C.

Les joueurs de l'Argentine à la Coupe du Monde 2014

Sélectionneur : Alejandro Sabelle
Capitaine : Lionel Messi

Meilleur buteur : Gabriel Batistuta (56 buts)
Guardiens de but : Sergio Romero, Mariano Andújar et Agustín Orion.

Défenseurs : Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Federico Fernández, Marcos Rojo, Martín Demichelis, Hugo Campagnaro et 
José Basanta. 

Milieux de terrain : Javier Mascherano, Fernando Gago, Lucas Biglia, Augusto Fernández, Enzo Pérez, Ricky Alvarez, 
Maxi Rodríguez et Angel Di María.

Attaquants : Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Ezequiel Lavezzi et Rodrigo Palacio.

Coupes du monde gagnées en : 1978 en Argentine, 1986 au Mexique
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JuinSao Paulo. Une balle ronde en cuir de 400 grammes et 22

centimètres de diamètre est située dans le centre d’un

surface de jeux de 700 m2, recouvert d’une pelouse

intensément verte, prolixement régulière et
intelligemment humide...

Autour une marque de couleur blanche et des cris

de milliers de personnes qui attendent l’ordre de l’arbitre
pour commencer le jeu...

Ce sont surtout des personnalités artistiques,

politiques, journalistiques, des centaines de caméras
de télévision, radio, presse écrite...

Dehors 3 mille millions de personnes qui regardent la

télévision. Quand s’écoute retentir le coup de sifflet...

s’entend aussi un grand bruit et en même temps un éclat

embrase le stade. Quatre minutes puis un coup de téléphone 

nterromp le  dramatique silence dans le bureau de Dilma...

Fantaisie
sur la Coupe du Monde

Peut être que c’est une fiction, seulement 
une pensée de grenier. 

Cependant je crois que le pire héritage de 
Lula à Dilma a été l’organisation de la 

Coupe du Monde. Pourquoi? 
Parce que tandis que la construction de 

chemins, d’hôtels mais aussi les moyens de 
communication seront une avancée pour la 

société, l’envers du décor est tout l’argent 
dépensé pour édifier les grands stades, pour 

les utiliser pendant un mois. 
En plus, il y a d’autres problèmes dans ce 

processus, par exemple le renouvellement 
actif du trafic de drogue va profiter de la 

venue d’une multitude de touristes ou 
encore la menace des groupes guérilleros 

pour produire des attentats pendant les 
rassemblements de personnes célèbres ou 

des dirigeants importants du monde ou 
simplement engendrer un chaos ( souvenir 

de Munich 1970 ou actuellement 

 les 200 petites femmes au Nigéria)
Selon les enquêtes, l’homme et la femme 
moyens du Brésil ont une peur secrète, tout 
le Brésil lutte en son intérieur avec un grand 
doute... le doute démoniaque qu’avec le 
dernier coup de sifflet de l’arbitre avec le 
dernier lancer de balle, le Brésil ne soit pas 
le champion.!
La question est pourquoi cette terreur est 
plus forte que les autres? 
Dans les années 1990, le président Bill 
Clinton répond lors d’une conférence de 
presse à la Maison Blanche à un incrédule 
chroniqueur.... 
“Que l’économie soit”. 
Logiquement et avec la plus grande polites-
se je réponds à la question où je ne com-
prends pas la crainte du Brésil....
“C’est le football, Madame”, “ C’est le 
football, Monsieur”... Cette autre perverse 
invention de l’anglais..

“

“



Cette année, l’Argentine a été l’invitée d’honneur de la Foire aux livres de Paris. 
Seuls 50 écrivains ont pu représenter le pays, les places ont donc été chères.  Car 
l’Argentine, connue à travers des auteurs comme Cortázar ou Borges, ou plus 
contemporainement par Quino le père de Mafalda, possède beaucoup de jeunes 
auteurs talentueux.  La naissance de petites maisons d’édition a permis à ces 
jeunes auteurs d’être publiés. L’Argentine n’a d’ailleurs jamais publié autant de 
livres que ces dernières années. 

Dans cette édition de l’AFicionado nous avons la joie d’accueillir deux écrivains de 
renommée nationale : Emilio Di Tata Roitberg et  Martha Perrotto. 

Il n’est pas rare de rencontrer des écrivains écrire dans une langue qui n’est pas la 
leur, mais quand ce sont des auteurs qui apprennent le français et qui n’ont pas 
l’habitude de le faire cela devient un beau challenge…. Et quel honneur pour nous 
de publier leurs premiers écrits en français dans notre journal. Merci à eux d’avoir 
jouer le jeu et nous ne pouvons que les féliciter et  les encourager à continuer dans 
cette lancée.

Les auteurs argentins et la langue française

Martha Perrotto 
Martha Perotto est née à Buenos Aires et vit 
depuis plus de trente ans à El Bolsón, Río 
Negro. Elle a publié plusieurs livres de genre 
narratif: contes, romans et histoires pour 
enfants.
“Raconter des histoires; écrire et que d’autres 
profitent de la lecture a toujours été mon rêve.
Quand je suis arrivée en Patagonie j’ai trouvé 
tellement d’histoires à raconter qui me débor-
daient et qui se sont réfugiées dans les pages 
de mes écrits”
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MAUVAIS ENGRAIS
Quand il acquit la ferme il était déjà tombé amoureux du paysage. Située en hauteur, elle per-
mettait de voir toute la vallée. Il l’acheta au printemps, quand le vert est nouveau et plein de 
promesses.
La pluie abondante faisait pousser l’herbe. Elle lui arrivait aux genoux quand il acheta un tau-
reau, cinq vaches et deux veaux. Son projet était d’installer une étable. Il creusa des canaux 
d’irrigation, fit le potager, répara les clôtures et les toits. Les arbres fruitiers se remplissèrent 
de fleurs, puis de fruits.
La maison était en troncs d’arbres. Elle avait un toit en tuiles de bois et se situait sur une colli-
ne. Pendant ses moments de repos, il aimait s’asseoir à côté de la fenêtre, avec un livre ouvert 
comme prétexte pour laisser errer son regard. En face : un petit arbre lui cachait la vue.
Au départ, il l’accepta comme quelque chose de donné, mais peu à peu cela commença à le 
gêner. Il devrait modifier le jardin. Arrivé l’automne, le garde-manger était plein. Les promesses 
s’étaient transformées en réalité: les fromages faits maison s’alignaient à côté des pots de 
confitures et des conserves. Les champignons secs le contemplaient depuis les étagères, de 
même que les cerises en sirop et les truites marinées.
Entre temps, les feuilles étaient tombées et il pensa que l’heure était venue de transplanter le 
petit arbre gênant. Avec l’ouvrier, ils creusèrent un grand trou autour et le soulevèrent avec 
son pain de terre. Quelque chose attira son attention au fond du trou: On aurait dit des os. Il 
s’approcha avec curiosité et les remua, c’étaient des os humains.
------
Le vieux policier examinait les os que ses adjoints sortaient de la terre. Puis il les installa dans 
une grande caisse et affirma : ce sont les restes de deux personnes. Je les emporte pour les 
étudier.
------
Comme tous les jours, le fermier portait une jarre de lait à sa voisine, une dame âgée aux che-
veux blancs qui avait l’habitude de lui raconter des histoires de cette région. Il la rencontra 
contemplant les plantes, à côté de l’avant-toit.
Le jeune lui raconta ce qu’il s’était passé. Il la vit pâlir et perdre son haleine. Il dût l’aider à 
s’asseoir et commença à lui poser des questions. La dame ne répondait pas. Inquiet, il entra 
dans la maison et lui apporta un petit verre de liqueur. Une fois qu’elle récupéra sa couleur 
naturelle, il l’écouta parler ainsi, presque en murmurant :

- Maintenant, garder le secret n’a plus de sens: ils se tuèrent pour moi. Ce fut un duel au cou-
teau. Mateo, qui par la suite a été mon mari, fut témoin de la scène. Le gagnant allait rester 
avec moi. J’avais quinze ans et j’étais très belle – elle passa la main dans ses cheveux. Les 
temps étaient difficiles. La loi n’arrivait pas souvent jusqu’ici et les intéressés réglaient leur 
comptes personnellement.

 “Je ne sais pas ce que ma vie aurait été si l’un d’entre eux avait triomphé. 
C’étaient deux hommes durs, aventuriers. J’étais très timide et probablement j’aurais dû accep-
ter le vainqueur”.

“Nous vivions avec ma mère dans cette maison. Cette ferme que vous avez achetée était d’un 
porteño. Ils étaient les gardiens et Mateo était leur ouvrier. Il avait vingt-deux ans et c’était un 
beau jeune homme. D’habitude, il nous apportait le lait chaque jour, comme vous, à ma mère 
et moi”. 

“Cette nuit, six détonations nous surprirent. Mateo nous raconta plus tard: ils avaient bu. Le 
plus vieux essaya de tuer l’autre, déchargeant le revolver sur lui. Il n’y arriva pas”. 12



“La victime s’éloigna et se cacha jusqu’à ce qu’il sut que les balles s’étaient terminées. Alors, 
il sortit le couteau et retourna à la maison en défiant l’autre. 
Mateo observa, paralysé. Ils se poignardèrent entre eux. Le plus jeune survit quelques minutes 
de plus, puis il mourut aussi”.
--------
La vieille dame fit une pause dans son récit. Pendant un moment, elle parut sourire et reprit 
le cours de son histoire : 

- Mateo était un garçon tellement gentil! Il ne voulait pas que mon nom soit lié à une affaire 
trouble et enterra donc les corps. Il profita du trou qu’ils avaient préparé pour planter le jeune 
arbre. La vérité est qu’il n’a pas beaucoup grandi malgré l’engrais…! C’est que... ce n’ étaient 
pas de bonnes gens…!

 “Mateo, plus tard parla dans le village d’un voyage inespéré qui ne surprit personne parce 
qu’ils avaient l’habitude de disparaître pour un temps. Il continua de s’occuper de la ferme et 
commença à me faire la cour. À la fin de la même année, après le décès de ma mère, nous 
nous marions et nous sommes restés ici, sur mon domaine; Mateo resta aussi en charge de 
la ferme voisine jusqu’à sa mort. 
Beaucoup de temps après, on vous l’a vendue”.

“Voici l’histoire. Comme tous les protagonistes sont morts, je n’ai plus à la cacher à présent”.
--------
Le gardien de la paix prit son temps pour préparer et allumer un cigarette, puis, en s’accom-
modant dans le fauteuil du bureau, demanda au fermier:

- Quel âge a la dame?

- Quatre - vingt cinq ans.

- C’est une histoire très romantique et son mari était une bonne personne. Je l’ai connu: travai-
lleur, ponctuel et prévoyant. Il l’aimait beaucoup. Nous pouvons fermer les yeux. C’est une 
histoire convenante.

- Pourquoi dites- vous cela? Pensez-vous à autre chose, par hasard?

- Non, il vaut mieux ne pas mettre en doute la version de la dame. 
Cependant, je vous demande de ne le raconter à personne : les os avaient, chacun, trois trous 
de balles dans la partie postérieure du crâne.

 

                                 Martha Perotto (du livre Contes pour un long hiver), El Bolson, (B1)
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Emilio Di Tata Roitberg est l’auteur entre autre du libre de contes “Mosquita Muerta”.
 

En 2007, il a publié son roman policier “El Oso”, un authentique best-seller patagonique, 
acclamé par le public et la critique.

Les aventures du héro continuent dans El Oso en Villa la Angostura (2010).

El Oso a reçu un très bon accueil auprès du public jeune. C’est pourquoi il est souvent 
étudié dans les classes des lycées argentins. Ce roman est depuis peu traduit en anglais 

sous le titre El Oso, the Darker Side of Patagonia.

Emilio Di Tata Roitberg est né à Buenos Aires. Il a 
vécu à Madrid et Jérusalem et réside à Bariloche 
depuis 1986.
Il a alterné son activité littéraire avec diverses 
activités comme boulanger, maçon, employé, 
chauffeur de camion, qui plus tard lui serviront de 
matériel pour ses romans et nouvelles. 
Il a écrit pour plusieurs journaux nationaux comme 
Clarin et La Nacion ainsi que des journaux 
internationaux.

Emilio Di Tata Roitberg 
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Une femme seule et indépendante, pourquoi ne pourrait-elle agir comme elle le veut et 
dépenser son fric comme bon lui semble ? Pas tout à fait seule : Tante Emma avait une 
famille nombreuse : des sœurs, des beaux-frères et un tas de neveux et nièces qui la 
considéraient comme un modèle de raffinement et de vertu. Jamais mariée et jusqu’à 
récemment en charge de sa mère infirme. Tante Emma a toujours habité la vieille 
maison d’Agrogué. Elle donnait des leçons de piano et jouait au bridge avec ses amies. 
Mais elle se sentait parfois seule. Les après- midi étaient si longs et les nuits elle ne pou-
vait pas bien dormir. C’était sa nièce préférée, à qui elle rendait visite lors de son 
troisième accouchement, qui l’avait convaincue : 

«  - Pourquoi ne fais-tu pas un voyage, Tante ? Ca permet de voir de nouveaux endroits, 
connaître d’autres cultures….

- Tu crois Pamela ? 

- Mais oui Tante. Si j’étais libre et avais les moyens comme toi, je le ferais sans douter 
une seconde. »

La première carte postale venait du Cap, la deuxième de Nairobi. Après ça, Tante Emma 
n’avait peut être plus le temps d’écrire, trop occupée à monter des éléphants ou à faire 
des excursions dans la jungle africaine. A son retour, la nouvelle avait frappé toute la 
famille : Tante Emma avait ramené de son voyage un petit noir, un orphelin ou un 
enfant réfugié. Personne ne fut surpris, tenant compte de sa générosité, mais…N’au-
rait-elle peut être pas du se charger d’une responsabilité supérieure à ses forces ? Com-
ment pourrait-elle élever toute seule un gosse d’une autre race et d’une autre culture ? 
Et s’il s’agissait d’un enfant soldat ? On devra attendre le prochain Noël pour le con-
naître. La surprise a laissé place à la stupeur quand on vit que le petit noir n’était petit 
qu’en stature. Il avait 35 ans au moins et un mètre et demi tout au plus. Les têtes que 
faisaient les sœurs et les beaux-frères, les neveux et nièces quand Tante Emma leur a 
présenté le « petit » étaient d’anthologie.

« - C’est Tito, dit-elle »

Tito saluait. Il avait un sourire géant et contagieux. Et dans les bras de sa mère, le plus 
jeune de la famille se mit à pleurer.
Est-ce que Tante Emma l’avait vraiment adopté ou était-il son valet ? Après l’avoir vu 
danser la valse, la tête collée à la poitrine de la vieille dame, ou lécher le lobe de Tante 
Emma pendant le toast, personne n’osait plus demander. Seule Paméla l’avait félicité 
et avait accepté l’invitation de Tante Emma à dîner chez elle pour le Nouvel An.
C’était une célébration plus intime. Il n’était pas facile pour sa nièce de parler d’affaires 
personnelles avec sa Tante, mais… 

« - Est-ce qu’il est Pygmée ? » avait-elle demandé.

Tante Emma n’en n’était pas sure.

L’ENFANT SOLDAT
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« On n’en a jamais parlé, disait-elle 
Tu crois qu’il est tellement petit ? »

En remuant délicatement sa cuillère dans la tasse de thé, elle raconta que Tito était très 
gentil. Dans le quartier tout le monde l’aimait. Chaque mois, il envoyait un mandat à 
sa femme et ses enfants en Afrique avec la moitié de ses revenus.

« - Ah il a déjà trouvé un travail ? 

- C’est l’argent que je lui passe chaque mois pour ses dépenses » disait Tante Emma.

Mais Tito devait trouver un boulot, éventuellement. Que ferait-il sinon toute la journée 
à a maison ? Il n’avait aucune patience pour le piano et le bridge l’ennuyait à mourir. 
Tante Emma avait acheté une voiture pour qu’il puisse travailler comme chauffeur par-
ticulier et c’était un succès. Avec son costume et sa casquette, Tito avait une figure très 
chic, il avait l’air d’un chauffeur de star d’Hollywood. Son permis de conduire il l’avait 
obtenu sans problème, mais, pour venir d’un pays du Commonwealth, il avait du mal 
à s’habituer à la conduite à droite et traverser les ronds-points dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre. 

C’était dans l’un de ces carrefours, venant du Sud par la route 3, qu’il est entré plein 
front dans un Scania Babis 18 roues, chargé de tuyaux pour l’industrie pétrolière. 
La nouvelle a été un choc pour Tante Emma. Elle recevait des condoléances de toute 
la famille le Noël suivant, ne se permettant aucune extériorisation de chagrin, bien 
qu’on l’aie vu verser une larme au moment de la valse.
Elle continua à donner des cours de piano, à jouer au bridge. Chaque mois elle 
envoyait de l’argent à la famille de Tito bien qu’elle n’y fut pas obligée. Sa nièce, lui 
rendait souvent visite. Elle l’a trouvait mieux, malgré tout. Toutes les deux prenaient le 
thé dans le jardin. 

« - Je crois que la meilleure façon de surmonter ce deuil, c’est de faire un voyage…ré-
fléchissait Tante Emma. 
Cette fois je pourrais aller au Sud-est asiatique….

- Oh ma Tante, je suis tellement contente pour toi ! disait Paméla
Si seulement je pouvais le faire…. »

                                                                                 Emilio Di Tata Roitberg
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A propos de la peinture  "Le rêve" 
d’Henri Rousseau*

Elle s’arrête pour observer le tab-
leau qui représente un jardin. 
C’est un jardin tropical. Un petit 
espace de luxuriante forêt 
domestiquée, contrainte dans le 
sage limite de son cadre.
Il y a un livre qui enseigne com-
ment regarder un tableau. 
Elle l’a lu plusieurs fois, avec obstination. L’auteur affirme que le spectateur doit  s’in-
troduire dans les toiles qu’il observe. Pour ça il faut appliquer une technique de con-
centration orientale qui placera le potentiel observateur dans un état de  réceptivité 
idéale.
Après, il continue avec l’analyse de la couleur, de la texture, de l’équilibre des lignes 
et des formes, et du sens même de l’œuvre.
Chaque fois qu’elle observe une peinture, elle met en pratique ces instructions, spé-
cialement avec le tableau du jardin qui lui plaît tellement.
Aujourd’hui elle se concentre sur le bord inférieur. Une rangée de joncs attire son 
attention. La parfaite et délicieuse gradation du vert leur donne une luminosité char-
nelle qui séduit. Elle regarde charmée les fleurs comme des lunes solitaires, le feu pro-
fond de quelques rares arbustes, les petits coins de ciel bleu pâle, et, finalement, le 
curieux regard des lions orangés qui laissent voir leurs grosses têtes.
Et ça y est, elle est dedans. Le miracle de la communication s’est accompli. Ses pieds 
écrasent des feuilles rouges et jaunes, ses épaules frôlent doucement les branches, le 
soleil envoie sagement des reflets rougeâtres.
Indécise et en même temps intriguée, elle marche  dans le sentier aromatique. Mais  
les lions qu’elle avait vus avant et qui, depuis cette nouvelle perspective, ont disparu, 
l’inquiètent. Elle sait qu’ils sont quelque part, en train de la guetter. 
Soudain la révélation confuse d’être tombée dans un piège l’immobilise d’épouvante. 
Ce n’est qu’une seconde, après elle se met à courir en s’enfonçant de plus en plus 
dans le tableau.
Le gardien du Musée d’Art Moderne fait son parcours avant de fermer. En arrivant à 
la dernière salle il n’aperçoit pas le léger tremblement d’herbes dans une des pein-
tures. Les lions orangés sont déjà retournés à leur endroit habituel et le regardent  
d’un air mi-amusé, mi-suspect.
                                                                                           Luisa Peluffo – Conspirations
                                                                          Fondo Editorial Rionegrino, Viedma, 1990

Acte de foi

*Henri Rousseau (Laval, 21 mai 1844 – Paris, 2 septembre 1910). Après la guerre de 1870, Henri Julien 
Félix Rousseau, surnommé le Douanier Rousseau, entre à l'octroi de Paris. Obtenant une carte de copiste 
au musée du Louvre, il se familiarise très vite avec les oeuvres. Il entre tardivement dans la vie artistique 
et c'est seulement en 1886 qu'il commence à se faire un nom en participant au Salon des indépendants. 
En 1893, il quitte l'octroi de Paris pour se consacrer exclusivement à la peinture. En tant que peintre, il 
s'évertue à reproduire ce qu'il voit avec un souci du détail qui lui est propre. L'exotisme est un thème qui 
ressort naturellement de ses oeuvres et c'est au Jardin des Plantes qu'il trouve l'inspiration. Grand 
solitaire, cela ne l'empêche d'être admiré par les milieux avant-gardistes de l'époque. Picasso organisera 
même dans son atelier du Bateau-Lavoir, un banquet en l'honneur du peintre. 



Cet été, après les vacances, nous avons rencontré les vieux 
amis… 

- Mes amis… comment va tout ?

- D´un coté très bien. Notre petit-fils est né…

- Bonne nouvelle !

- Mais… d´un autre coté, le bébé est prématuré.

- Bon… ce n´est pas grave…

- Mmmmm….laissez-moi expliquer. Comme conséquence 
d´une maladie de sa mère le bébé est né, pendant les fêtes 
du Nouvel An, avec un poids de 700 grammes. Il était loin 
d´avoir la maturation nécessaire. Il vit maintenant avec 
l´aide de divers appareils. 
Sa peau est délicate comme la soie et tout son organisme 
est dans un équilibre absolument critique. Aujourd´hui, 
avec deux mois de vie il ne pèse pas encore un kilo.

- Mais, alors la situation est critique…

- Critique, mais contrôlée. Dans l´hôpital tout le monde 
fait tous les efforts pour l`aider. 
L´objectif est réussir à ce que son poids atteigne les deux 
kilos….
------------------------------------------------------------------
Et l´histoire a continué avec des petits triomphes. Pendant 
le mois de mars le bébé a accepté la sucette. À la fin de 
   

mars il a avalé un peu de lait et il a commencé à réguler 
sa température. En avril… pas d` appareils !... il est auto-
nome !
La semaine dernière, fin avril, avec 116 jours d´âge, il a 
connu l´air en dehors de l´hôpital. 
Quatre mois après sa naissance il est rentré chez lui pour 
commencer sa vie comme un bébé avec sa sœur et ses 
parents.
------------------------------------------------------------------
Derrière cette histoire il y a beaucoup de héros qui ont le 
mérite pour avoir un monument. 
Les parents, les médecins, les infermières, l´organisa-
tion… et je suis sûr que dans cette liste il en manque 
beaucoup. Un ensemble de personnages imparfaits qui 
ont obtenu un résultat parfait. L´ensemble desquels se 
battent pour la vie… et pour une vie meilleure. Ce sont 
ceux qui luttent pour modifier les probabilités, pour chan-
ger ce petit numéro avec chaque gramme de poids.
Miracle ? Ou le fruit d´un effort, d´une méthodologie et 
d´un travail permanent ?
Je crois aux miracles, mais je parie sur la deuxième option, 
et je suis heureux quand le travail et l´effort battent le 
désespoir.
Ce bébé est un panneau énorme de propagande à 
l’humanité que cherche une vie meilleure. 
         
                                                              
                                                              Clemente J. Bosc
                         
                                                                                                         

Une petite histoire

POUR FAIRE LE PORTRAIT D’UNE BONNE AMIE
Regardez un miroir avec une lumière.
Pensez ensuite à
quelque chose de simple,
quelque chose de joli,
quelque chose de joyeux,
quelque chose de beau,
quelque chose d’affectif,
Quand vous pouvez voir dans le miroir, un sourire
c’est  bon signe…
parce que vous pouvez écrire le nom de votre amie dans un coin du miroir.
Mais si vous ne pouvez pas sourire
ne vous découragez pas
Parce que vous devez seulement
ouvrir votre coeur et …
elle viendra.

Teresa (B1)
(Sur le modèle de “Pour faire le portrait d’un oiseau” de J. Prévert) 18



J´aime bien les fugaces (1)
 rencontres d´ été. 

Elles commencent avec un sourir
e, et continuent (2) avec des cris de 

joie, quand le moment arrive de sauter
 dans les vagues (3

), des 

constructions de gran
ds châteaux de sable

 (4) qu’il faut défendre
 des 

terribles dragons et 
pirates, des infinies

 courses (5) sur la plage. 

Nous sommes libres de nos pare
nts pour créer notre u

nivers.

Peut-être nous ne nous reve
rrons pas une autre f

ois, mais c’est la joie 

de vivre le jour prése
nt. 

Qu'est-ce que c'est ? C'est une île rocheuse d'un 
kilomètre de circonférence et de 80 mètres de 
hauteur.
Où se situe cette île rocheuse ? Le Mont Saint-Mi-
chel est situé dans le département de la Manche 
en Basse Normandie.
Comment s'y rendre ? Aujourd'hui, on peut aller 
sur l'île grâce à un pont. Mais avant, l'accès 
dépendait seulement de l'heure des marées (hau-
tes/basses).
Quand est-ce que les bâtiments ont été construits 
et pourquoi ?  Le village a été construit en 708 
après que l'évêque Saint-Aubert ait eu 3 visions de 
l'ange Saint-Michel. C'est aussi pour cette raison 
que l'île a été un lieu de pélerinage très reconnu 
durant les siècles suivants.
Depuis quand se visite ce lieu ? A partir de la fin du 
XIXème siècle, les touristes ont commencé a venir 
visiter cette l'île de l'ange St-Michel. C'est en 1979 
que l'île a été reconnue patrimoine de l'humanité.
Aujourd'hui, le Mont est visité par quelques 20000 
touristes par jour en été.

RencontresJulieta est une élève de B2. Elle est actuellement en vacances
au Pérou et elle a décidé de nous faire part de quelques anecdotes 
de son voyage.

Groupe A1 soir, avec Leilani, Daniel, Ximana, Florencia C., Florencia 
D., Omar, Patricia et Floria, Mariela. encadré par Ségolène C.

Le Mont-Saint-Michel

TO
U

R
IS

M
E
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Cour intérieure de l’abbaye 

Rue principale

Vue du ciel



1 Breves / 2 Siguen / 3 Ola / 4 Castillos de arena / 5 Corridas / 7 Cuchillo / 8 Tenedor / 9 Cuchara /
10 Cubiertos / 11 Pulgares
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Ce matin on a trouvé une tortue morte.Ca on le sait maintenant, mais à ce moment-là on était 
tous au bord de la mer entrain de deviner si elle était vivante ou pas.
Mais sa dérive au gré de la houle nous a fait savoir qu’elle était déjà morte.

Rencontre avec une orange su
r la plage ou Comment manger une 

orange sur la plage : 

Avoir une belle orange.

Presser tout le fuit pour fair
e sortir le jus.

Prendre le fruit par le bas e
t faire un trou, pas très gr

and, dans le 

haut du fruit avec un coute
au (7) ou le revers d’une fourche

tte (8) ou 

une cuillère (9). Si on n’a pas de couverts (1
0) il faut faire le trou 

avec la bouche, c’est facile
!!!!

Sucer le jus d´orange et con
tinuer à presser tout doucem

ent autour du fruit pour fa
ire 

sortir plus de jus.

Quand le jus est fini, mettez les pouces (11) dans l
e trou pour ouvrir le fuit.

Mangez l´orange. Allez vous laver les mains dans la mer.

                               
                               

              Julieta Crespi (B2)



Atelier Théâtre en Français
Tous les mercredis de 19h30 à 21h 
(Alliance Française Juramento 190) 
100 pesos pour les élèves de l’Alliance et 
180 pesos pour les autres par mois.

 à 20h 
à l’Alliance Française

Tous les derniers vendredis du mois 

Et toujours nos
séances-ciné

Et toujours nos
séances-ciné

EV
EN

EM
EN

TS
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Tous les mercredis, venez nous rejoindre 
pour notre atelier théâtre en français. La 
dynamique Ségolène va réveiller l’acteur 
qui sommeille en vous dans la joie et la 
bonne humeur. De petites scénettes vont 
être travaillées, des jeux dans l’espace, 
des grimaces, des mimes, etc…. 
Pour tous les niveaux et pour tous les 
âges.



Nouveau à Bariloche :

Cycle de Cinéma Français 
Tous les premiers vendredis du mois 

Sala de prensa Municipalidad

Programme : « 7 Titres emblématiques d’une décennie emblématique »
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Vendredi 5 Septembre 

Paris, dans les années 1900 : Jules, alle-

mand et Jim, français, deux amis artistes, 

sont épris de la même femme, Catherine. 

C'est Jules qui épouse Catherine. La 

guerre les s
épare. Ils se 

retrouvent en 

1918. Catherine n'aime plus Jules et 

tombe amoureuse de Jim.

 

Film de François Truffaut

Durée : 1h40

Fiction

“Jules et Jim ”(1962) 
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“Muriel, ou le temps d’un retour” (1963)

Film d’Alain Resnais

Durée : 2h

Fiction

Septembre 1962. Hélène Aughain antiquaire à 

domicile, vit à
 Boulogne-sur-Mer avec son 

beau-fils Bernard, tout juste rentré d'Algérie. 

Alphonse, l'amour de jeunesse d'Hélène vient 

lui rendre visite. 
Celui-ci est accompagné de 

Françoise, une jeune actrice débutante, qu'il

dit être sa
 nièce. La cohabitation de l'ancien 

couple et des jeunes gens va s'avérer être
 source 

de nombreuses tensions...

Vendredi 3 Octobre

Vendredi 5 Décembre

Après plusieurs années à l’étranger, un 

ingénieur revient chercher du calme 

dans une petite vill
e. A l’église, il 

rencontre une femme et décide d’en 

faire sa femme. Il retr
ouve un viel ami 

de collège, devenu professeur de 

philosophie, qui le présente à une 

amie : médecin, divorcée, sa

liberté est 
fascinante.

 

Film d’Eric Rohmer

Durée : 1h50

Fiction

“Ma nuit chez Maud” (1969)



Un peu de technologie spatiale

Au début de l'année, INVAP a commencé à développer sous commande de CONAE 
(commission nationale des activités spatiales de l’Argentine)  un concept technologi-
que de la télédétection à travers une constellation de satellites.
Le plan spatial proposé par CONAE, com-
prend le lancement d’une série de satelli-
tes avec le lanceur 
développé en Argentine (Tronador). 

Le concept propose un réseau de satellites 
interconnectés dans l'espace avec diffé-
rentes capacités de mesure. 

Le réseau peut être ajusté  d’accord aux néces-
sités scientifiques, de la agriculture, de la météo 

ou d’autres activités de l’actualité. 
Chaque nouveau satellite à incorporer doit être 

compatible avec le réseau et être capable de 
transporter une charge utile d'environ 70 kg.

Cette charge utile peut être de différents types: 
caméras multispectrales, radar, laser ou autre. 

Les premiers membres du réseau seront quatre 
et seront placés en orbite avec le lanceur Falcon 

9 de Cap Canaveral.

24

SC
IE

N
CE

S Par Eduardo (B1)



M
A

R
A

TH
O

N

Et voilà ! La création démarre.

Une nouvelle édition du Marathon de la
 Création, la 5ème  à Bariloche, s’est
  écoulée, garnie de plusieurs ingrédients
   caractérisés par la couleur, la joie et la
    participation.
    Ce samedi-là, le 17 mai, la journée se
     présentait splendide, le soleil au
      rendez-vous, et en début d’après-midi,
       toute l’équipe de l’Alliance Française
        était déjà présente dans le salon du
        CEF nº8 pour aménager et décorer
         l’espace qui, petit à petit a commencé
          à accueillir les premiers participants.

UNE CHRONIQUE DU

MARATHON DE LA CRÉATION
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Lis et Clara Inés nous proposent de fabriquer 
des masques bien colorés avec différents 
éléments.

Vanessa arrive avec une sélection magnifique 
de ses œuvres de lithographie, qu’elle expose 

et dont elle nous invite à essayer la technique.
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L’originalité d’Eva : la peinture la plus longue, à 
laquelle plusieurs artistes et visiteurs participent 
et qui, traversant le salon, fait le tour du grand 
gymnase.



Il y a aussi, bien entendu, nos habitués 
fidèles : Nicolas et ses ardoises et Susana 

avec ses chapeaux.
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Et puis, on a pu connaître et apprécier les 
produits écolo de Paula, les belles photos de 
Ximena et les peintures d’Anahí.



Il faut évidemment citer la qualité incontest-
able du concert de musique de interprété par 
le Trio Ludian (Luis Salva, Diego Díaz, Ana 
María Stigliano) ainsi que la présentation de 
la Chorale Russe Likui, dirigée par Olga Liud-
kova.

L’après-midi s’écoulait tranquillement et à partir de 
16h, les spectacles ont commencé : musique, danses, 
clown, audiovisuel : les « performances » de Nicolás 

du Circo Camaleón nous ont fait bien rire et on a bien 
apprécié l’interprétation de Mario avec la flûte tra-

versière.
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Quant à la danse, on a 
pu se réjouir du spectacle 

présenté par Verónica 
Cutillo et sa Compagnie 
avec un magnifique jeu 

de couleur et de mouve-
ment. 

Il y a eu aussi le tango 
dansé par les « Francesi-
tas Tangueras » Adélaïde 

et Audrey avec leurs 
partenaires : chapeau ! Et 
les rondes de Feli avec les 
danses en cercle nous ont 

fait participer et nous 
régaler d’un moment 

inoubliable.
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Que nous reste-t-il à dire sinon 
un grand merci à tous les 

artistes et assistants qui avec 
leur participation et « buena 

onda » ont rendu possible 
cette magnifique journée qui, 

d’après quelques échos du 
public, évolue d’année en 

année en excellence et qualité. 
Un grand défi pour notre pro-

chain rendez-vous : la 6ème 
édition en 2015 !

Silvana B.

Pour clore la journée, les lumières se 
sont éteintes et Luis a partagé avec 
tous les assistants, son court-métrage 
d’animation « La última bufonada » sur 
un conte d’Edgard Alan Poe.
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Ingrédients:
2 cuilères d’huile

750g de côtelettes
1/2 cuillère d’ail moulu

1 cuillère de coriandre fraîche ciselée
1/2 cuillère de thym

Quelques olives tranchées
1 brin d’origan

Le quart d’une tasse de poivrons rouges
1/2 tasse de sauce tomate

4 tasses d’eau dans laquelle ont boulli les haricots noirs
3 tasses de riz

3 tasses de hricots noirs 
1/4 d’une cuillère de sel

Pas à pas : 
D’abord, chauffez l’huile à feu fort dans une cocotte, ensuite, baisser le feu de moitié 

et ajouter l’ail, la coriandre, le thym, les olives, l’origan et les poivrons rouges.
Remuez et ajoutez la sauce tomate, ajoutez les haricots noirs (que vous aurez préal-

ablement cuit dans l’eau) tout en remuant, ajoutez l’eau et le sel.
Quand le tout commence à bouillir, ajoutez le riz et remuez pour ne pas que ça 

accroche.
Quand l’eau est quasiment tout évaporée, couvrez la cocotte et baissez le feu pen-

dant 15 minutes. 
Découvrez et remuez du bas vers le haut. 

Recouvrez 5 minutes. Servir avec une salade et les côtelettes en sauce. 

Moro-Locrio de côtelettes
(recette Dominicaine)

Par Yael Ferreras (A1)
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Ingrédients:
3 oeufs

250g de farine
2 tasses 1/2 de lait

Pour accompagner :
dulce de leche

Pas à pas : 
Premièrement mélangez les oeufs avec

un peu de lait. 
Battre jusqu’à homogénéisation.

Incorporez la farine sans arrêter de mélanger et intercalez avec le lait jusqu’à la fin de 
la farine. Il restera une préparation liquide mais un peu épaisse.

Chauffez une poêle avec un morceau de beurre.
Mettre une grande cuillière de la préparation et la faire couler jusqu’à recouvrir la

poêle. Laissez deux minutes et avec l’aide d’un couteau plat ou d’une spatule, retournez 
le pancake pour cuire l’autre côté. Dorez et retirez.

Pancakes (Panqueques)
Par Nicole Etcheverry (A1)

Entrecôtes de cerf à la moutarde, enroulées de lard et 
marinées à la bière.
(Lomos de ciervo a la mostaza, enrolladas de panceta y mari-
nadas a la cerveza.)
Par Horacio Barabini (A1)

Ingrédients:
Entrecôtes de cerf
Moutarde à souhait
1/2 bouteille de bière blonde

Pas à pas : 
Recouvrez les entrecôtes de
moutarde, versez la bière sur la
viande.
Laissez mariner 2 heures, enroulez
l’entrecôte avcec une épaisse tranche
de lard. Mettez au four.

Cette recette peut aussi se faire avec du boeuf ( du peceto par exemple).
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chercher:
arbre

montagne
puma

lac
riviere

agneau
vache

mouton
champignon

froid

Correction des mots croisés Edith 
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Les faux amis par le groupe des adolescents de Cécile P.
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Celeste Mansilla
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Le mot de la fin…

“Tout vient à point à qui sait attendre”
Vous l’aurez attendu ce second numéro de l’AFicionado! Et comme vous 
avez pu le constater nous lui avons apporté quelques changements 
esthétiques.

Ce numéro parait avec beaucoup de retard. Nous nous en excusons. 
Dans un souci de faire les choses bien, par manque de temps de notre 
part et afin de laisser un espace plus long aux élèves pour rédiger les 
articles nous ne ferons paraître le journal que tous les deux mois. Cela 
nous permettra ainsi de mieux nous organiser.

Nous tenions à remercier tout particulièrement  Gabriela Debernardi, 
élève de l’alliance, pour le travail immense qu’elle a fourni en nous 
aidant dans la nouvelle mise en page et le changement de graphisme 
du journal. 
Le travail est incroyable, un grand bravo à elle.

Et bien entendu un immense merci à tous les élèves et aux professeurs 
qui continuent de participer au développement de ce journal. 

                                                                          Par Maylis D.




