
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Adhérents et futurs 

Adhérents ! Mardi 8 Avril 

aura lieu notre                    

ASSEMBLEE GENERALE, 

qui sera, comme tous les 

deux ans, un peu plus im-

portante qu’une simple 

réunion annuelle. En effet, 

cette réunion annonce une 

nouvelle élection qui aura 

lieu le 15 mai prochain. 

C’est une formidable occa-

sion de faire connaissance 

entre adhérents et futurs 

adhérents, de nous faire 

partager vos idées, de po-

ser vos questions,  et d’ho-

norer encore la francopho-

nie ! Cet événement n’em-

pêchera pas un mois 

d’avril riche d’autres ren-

contres : la bibliothèque 

tournante, le déjeuner dé-

couverte, les petits déjeu-

ners « des parents », les 

films à l’Alliance… Pour 

toutes ces informations 

socio-culturelles, se référer 

aux mails transmis ou bien 

directement sur le site 

www.cartelera.com.uy/, 

et … pour les amoureux de 

Johnny Halliday : je vous 

informe (selon l’information 

confidentielle de Jazz Tour) 

que le grand Johnny est prêt 

à venir à Montevideo pour 

VOUS lors de son anniver-

saire (15 juin). Les places 

seront limitées, deux salles 

possibles. Inscrivez-vous 

VITE en page 5 pour assis-

ter à son spectacle. Je vous 

attends nombreux à notre 

ASSEMBLEE GENERALE et 

vous souhaite à tous une 

belle et pétillante « SEMANA 

SANTA » ! Michèle  
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Les traditionnels… 

Déjeuner-rencontre                      

au restaurant  

Arcadia (hôtel Radisson) 

le jeudi 10 avril  

à 12h30 

Plaça de Independencia  759 dans la 

Vieille ville (29021628). 

Menu du jour à 495 pesos.  Il inclut 

une entrée, un plat, un dessert, un 

verre de vin, eaux et café. 

Confirmez avec Anne au 094/602286 

ou annejcharlier@gmail.com pour les 

réservations ! Merci !  

****** 

Bibliothèque tournante 

À l’Alliance Française 

le mardi 22 avril 

 à 13h30 

Bld General Artigas 1271 (24000505).  

L’AF nous offre eau et café.  Si vous le 

souhaitez, vous pourrez amener des 

biscuits, cakes ou sandwiches, à con-

sommer facilement et sans la nécessi-

té d’assiettes et de couverts. Un grand 

merci d’avance! 

Veuillez svp confirmer votre présence 

auprès de Michèle ou de Anne. 

La bibliothèque tournante est une mer-

veilleuse occasion de prêter ses livres, 

dvd ’s, cd ’s et/ou revues, de commen-

ter ses lectures et de pratiquer la 

langue de Voltaire pour les non-

francophones! 

Nora se charge gentiment de mettre à 

jour la liste des livres prêtés.  Facilitez-

lui la tâche! 

L’espace LIVRE ECHANGE sera inaugu-

ré et nous vous invitons à apporter les 

livres que vous souhaitez faire voya-

ger…. Vous y inscrivez (ou non) votre 

nom, et le livre sera pris par un(e) pas-

sant(e) … qui, à son tour, déposera un 

livre …  

Si vous souhaitez déjeuner au restau-

rant de l’AF, le Sucré/Salé, avant de 

nous réunir à la bibliothèque, veuillez 

nous prévenir pour réserver une table. 

***** 

Petit-déjeuner intégration des 

parents du Lycée Français 

Tous les mercredis 

 De 8h15 à 10h00 

Le lieu de rendez-vous varie d’une 

semaine à l’autre.  Veuillez svp entrer 

en contact avec Anne si vous souhai-

tez participer aux rencontres 

(annejcharlier@gmail.com) et elle 

vous informera du prochain rdv. 

 

Les nouveautés pour ce mois 

d’avril 

Petite Randonnée dans la   

Sierra de Animas  

Le vendredi 25 avril  

Rendez-vous km 86, sur l’Interbalnea-

ria  à 9h45 (quand on vient de Monte-

video, c’est juste après le deuxième 

péage vers Punta del Este : se référer 

aux bornes km, se porter sur la file de 

gauche pour faire demi-tour juste 

après l’entrée de Sierra de Animas – 

il y a un portique indiquant l’entrée, et 

des poteaux électriques)….. Pensez à 

covoiturer !  

Pour celles et ceux qui se joignent au 

groupe , contacter  Michel Almeras, 

cœur.duruguay@gmail.com   ou bien 

téléphonez lui : 

0033 (0) 6 74 09 62 51 

http://www.lecheminducoeur.org/ 

Le sommet de cette petite chaîne en 

plateau culmine à 501 mètres ; les 

sentiers ne sont pas trop escarpés, il 

n’y a pas de précipices. Nous ferons 

« mas o menos »  10 km dans la jour-

née. Pas besoin de références trek-

king !  

Penser :  sac à dos, protection solaire 

et insectes, tenue confortable, 

bonnes chaussures, minimum un litre 

d’eau par personne, pique-nique, un 

coupe-vent et /ou veste …selon le 

temps.  

 

. 
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Récits de voyages 

Nous vous invitons à nous faire voya-

ger au travers de vos expériences de 

vie.  On ne vous demande pas de pré-

parer un exposé professionnel à pré-

senter devant une assemblée!  L’idée 

est de raconter de façon tout-à-fait 

informelle quelques anecdotes de 

votre expérience à l’étranger ou de 

courts séjours de vacances.  Nous 

devons encore définir le lieu mais il 

peut être chez la personne même qui 

réalisera la présentation 

L’Inde insolite 

Margaret est belge et a séjourné 5 

ans en Inde avant de venir s’installer 

à Montevideo en Septembre 2013.  

Elle va nous raconter comment elle a 

vécu cette expérience hors du com-

mun. 

La patria gaucha 

Chantal nous raconte le récit de la 

semaine passée à Tacuarembó.  Le 

célèbre défilé de la « patria gaucha » 

est un évènement incontournable 

pour tout Uruguayen qui se respecte 

ou tout étranger désireux de décou-

vrir un moment riche de la culture 

uruguayenne! 

 

 

Et pour le mois de mai  

Réservez! 

Soirée dansante autour d’un 

buffet de pizzas 

Le samedi 10 mai à 20h30 

La soirée aura lieu chez Martin (Av. 

Italia/esq. Jamaica à Carrasco). 

Vous pourrez déguster de délicieuses 

pizzas et ensuite, que la fête com-

mence!  

L’occasion de vous défouler sur les 

airs des années 60, 70, 80, 90!!!! 

Avec, comme mot d’ordre : Black and 

White (faites preuve d’imagination!). 

Veuillez svp confirmer dès mainte-

nant votre présence pour informer le 

traiteur (annejcharlier@gmail.com). 

Le prix et autres détails vous seront 

communiqués ultérieurement. 

mailto:annejcharlier@gmail.com
mailto:cœur.duruguay@gmail.com
http://www.lecheminducoeur.org/
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Petit-déjeuner à la résidence de l’Ambassade de France le 18 février. 

Merci à Cristina Calheiros Itte, notre Ambassadrice de France, de 

nous avoir reçus à la résidence avec un délicieux petit-déjeuner 

accompagné d’un agréable fond musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

Grand succès pour la foire gastronomique de l’Alliance Française le 15 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

Evènements passés 
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Bibliothèque tournante à la médiathèque de l’Alliance Française le 18 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

 

 

Spectacle de la chanteuse canadienne Fabiola Toupin dans le cadre de la semaine de la francophonie le 20 mars. 

Je vous invite à découvrir le mini-film que Guy a réalisé : https://www.youtube.com/watch?v=eiEmKjYRUQQ  

 

 

***** 

 

Vide-grenier chez Anne le 29 mars. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eiEmKjYRUQQ
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Information de l’Alliance Française pour le mois d’avril 

Ciné-Alliance 

L’Alliance Française vous propose la projection d’un classique du cinéma français chaque premier jeudi du mois. En cette 

occasion, nous vous attendons nombreux le 3 avril pour la projection de « La fille du puisatier » de Daniel Auteuil avec 

Daniel Auteuil et Kad Merad. 

 

―Ciné-Verdun‖ 

Le 9 avril à 19h30, projection d’un film muet sur la 1ère Guerre mondiale « Verdun, visions d´histoire ». Des images re-

trouvées dans les archives russes et restaurées par la Cinémathèque de Toulouse. Interprétation au piano de l´œuvre 

originale d´André Petiot par Hakim Bentchouala Golobitch.  

 

Cycle de conférences autour du thé.  

Le jeudi 21 avril s’ouvrira à l´Alliance française un cycle de conférences et dégustation de thés animé par Maria 

Kochmann (de la Maison de Thés Théodor - Paris).  

« La route du thé : voyage au cœur d’une boisson millénaire » sera une introduction au thé, vous aurez la possibilité de 

découvrir les 7 variétés de thés et leurs méthodes d’infusion. Rendez-vous à 18h30 à l’Alliance Française. Inscriptions : 

accueil@alliancefrancaise.edu.uy 

 

Stage de théâtre 

L´Alliance française en collaboration avec Sabine Jean (Lycée français) propose une série de 3 stages de théâtre en fran-

çais. Le premier aura lieu le samedi 26 et dimanche 27 avril de 9h à 16h. Travail de l’acteur sur le corps, le mouvement 

et le jeu de scène.  Pour plus d’information, contacter Sabine Jean au 096725135.  

 

Caszacuentos 

Caszacuentos et la Médiathèque invitent les enfants, accompagnés de leur famille à partager un moment de détente afin 

de découvrir des auteurs, écouter des contes en français et en espagnol, s’amuser et se détendre.  

Le samedi 26 avril à 11.00h autour d’un goûter.   

 

―Mois du polar‖ 

Avril : "Le Mois du Polar"  

A l'occasion du Festival International du Polar 2014, la médiathèque de l'Alliance Française revêt son costume de détec-

tive et propose une sélection de romans policiers ainsi que diverses activités sur le thème.  

En partenariat avec Eurochannel, ils vous proposeront la projection de plusieurs épisodes de la fameuse série française 

"Le Commissaire Maigret" à partir du 21 avril. 

 

Avril sera aussi l’occasion de présenter une rétrospective de l’œuvre de Marguerite Duras, pour fêter les 100 ans de sa 

naissance.  

 

Pour le spectacle de Johnny Halliday, prière d’entrer directement en contact avec Michèle qui coordonne les 

résesrvations: michele.alizes@gmail.com. 

 



Récits de voyage ou de courts séjours 

PATRIA GAUCHA 
Pour qui aime l'ambiance "gaucha", il ne faut pas manquer la fête annuelle de la patria gaucha qui dure une semaine fin 

mars à Tacuarembó, ville située à 400 km au nord de Montevideo par la ruta 5. Il faut compter 5h de route, aussi peut-on 

envisager une pause à Paso de los Toros où je recommande l'hôtel excentré " Rincón del bonete" à 12 km.  

En effet, le jour du défilé, il faut être sur place à 10h pour pouvoir tranquillement regarder passer plus de 4000 cavaliers 

de 4 à 80 ans dans leur tenue de fête traditionnelle, tellement orgueilleux d'être mis en valeur dans tout ce qui constitue 

leur environnement quotidien. Alors ils n'ont pas hésité à venir des plus grandes haciendas du pays avec femme, enfants, 

peones et servantes qui défilent tous fièrement sur des chevaux brossés et accoutrés de leur plus belles montures. Après 

cette parade de près de trois heures, c'est le grand asado puis s'enchaînent les présentations de rodéos, tiro de lazo, tiro 

de bolas et autres jeux équestres qui se déroulent tout l'après-midi (regardez le programme sur le site joint ci-dessous). 

Bien évidemment, il y a un enjeu, les compétiteurs sont classés et récompensés.  

Tout autour, il y a une sorte de kermesse avec de nombreux stands d'équipements équestres, d'alimentation animale, 

vente de vans pour le transport des chevaux, un peu d'artisanat et de nombreux points de vente de boissons. La musique 

folklorique n'est pas oubliée. Bref, c'est une ambiance festive bon enfant où le sourire des autres est communicatif. 

Pour avoir quelques photos qui, plus qu'un long discours, donneront une idée de l'atmosphère, rendez-vous sur le 

lien :  "patriagaucha.com.uy". 

Après Paso de los Toros, les ñandus entrent dans le paysage au milieu des troupeaux de bovins ou de chevaux ... ouvrez 

les yeux ! 

Une autre option de fête gaucha très intéressante aussi, c'est en Argentine, à 100 km de Buenos Aires dans la ville de 

San Antonio de Areco, au mois d'octobre. 

            Chantal Michon 

**** 

Guy nous propose en complément 2 liens de mini-films:  présentation:  https://www.youtube.com/watch?

v=uR8Zi6PI0i4 et les épreuves de cavaliers https://www.youtube.com/watch?v=sWucNP6lAmc 

INDE 

5 ans en Inde, le pays de Gandhi et de la vache sacrée 
 

Il y avait un petit temps que Christian et moi parlions d’expatriation, nous voulions changer d’air, vivre d’autres expé-

riences. On a une première fois vaguement proposé une expatriation à Chris à Dubaï, sans connaître le pays, nous avons 

tout de suite dit non ! Un pays musulman avec une fille de 10 ans nous trouvions ça risqué. 

Le temps a passé et voilà que Christian me parle de l’Inde. C’est où l’Inde ? C’est comment ? Il est donc parti une pre-

mière fois en avril 2008 pendant 15 jours. « Ce ne sera pas évident Marga, me disait-il au téléphone, c’est très pauvre, 

très sale …. » Je me disais qu’il exagérait pour me préserver …. 

Nous décidons donc de dire OUI. Je me mets à chercher sur internet des photos de New Delhi, de Old Delhi et finalement 

je ne trouve pas ça trop mal. Nous en parlons souvent. Chris me dit qu’il faudra prévoir voiture + chauffeur, maid (femme 

de ménage) et ça me choque un peu, pourquoi un chauffeur ? Nous ne pouvons pas conduire nous-mêmes ? Je ne peux 

pas emmener les enfants en bus à l’école ? Ne peut-on pas circuler en vélo ? Les réponses étaient toujours négatives, 

encore une fois je me suis dit qu’il exagérait ! 

Nous voilà donc partis …. Atterrir en Inde en plein mois d’août est comme rentrer dans un four à air pulsé à 200 degrés 

avec en plus une pointe d’humidité proche des 100%. Mon fils de huit ans en descendant de l’avion, qui nous a laissé sur 

le tarmac, me dit :‖Oups ! Il fait chaud ici‖ et je lui ai répondu : ―Non chéri, c’est la chaleur des réacteurs.‖ Mon mari m’a 

regardée et m’a dit : ― Non, Marga, c’est la température ambiante.‖… Waow ! Où étions-nous tombés ? Nous étions logés 

dans un hôtel 5*, mais quand nous sortions, toute la misère du monde nous attendait.  Si vous avez déjà vu en Europe ou 

même dans d’autres pays des pauvres dans la rue, dites-vous qu’ils paraissent bien riches et propres comparés aux 

pauvres de l’Inde! 

       

http://patriagaucha.com.uy
https://www.youtube.com/watch?v=uR8Zi6PI0i4
https://www.youtube.com/watch?v=uR8Zi6PI0i4
https://www.youtube.com/watch?v=sWucNP6lAmc


INDE suite 
A quoi nous fait penser le nom Inde ?  

Je ne sais pas vous, moi ça me faisait penser à calme, zénitude, couleurs, odeurs ……  

Et bien non ! Enfin du moins dans les grandes villes, les gens sont super excités, la circulation est on ne peut plus dense, 

ça klaxonne dans tous les sens, les rues sont plus que sales, ça sent mauvais partout …. pourtant on s’y fait et on s’y at-

tache même ! 

 

Je pourrais écrire des pages et des pages sur l’Inde mais je vais essayer de faire court. 

 

Mon mari n’exagérait finalement pas, se déplacer à Delhi est un vrai calvaire !!! Si vous allez en Inde et que vous pensez 

que les chauffeurs vont arrêter leur véhicule pour vous laisser traverser la rue au passage piéton et bien vous faites 

fausse route. En Inde, la circulation ne s’arrête pour personne ; c’est la jungle sans les zèbres ; mais vous croiserez des 

éléphants qui sont le moyen de transport de quelques personnes, des dromadaires qui tirent des charrettes, des singes, 

des rats, des chiens errants mais surtout des vaches !!! 

 

En Inde tous les animaux sont sacrés et dans ce panthéon la vache dépasse tous les autres. Mais savez-vous pourquoi ? 

Il y a plusieurs histoires. L’une d’elles est basée sur la croyance que les hindous ne peuvent atteindre le paradis qu’après 

avoir traversé une rivière mythique en tenant la queue d’une vache. Une autre raconte qu’un jeune roi et son épouse 

avaient du mal à avoir des enfants. Un gourou leur dit d’acheter une vache et d’en prendre soin comme s’il s’agissait de 

leur propre enfant. Une nuit, un tigre vint attaquer la vache mais le roi se mit devant la vache pour la protéger, il s’offrit au 

tigre affamé et c’est à ce moment que la vache se transforma en déesse. Elle voulait tester la dévotion du roi. Elle lui dit 

que son épouse devait boire un peu de son lait et ils eurent beaucoup d’enfants. 

 

A part des voitures, des animaux et beaucoup de mendiants, sur la route vous croiserez sûrement des groupes de traves-

tis qui collectent assez agressivement des aumônes. Ce sont les Hijras-castrés   (oui, oui, des eunuques). 

Alors que dans la plupart des pays du monde les eunuques n’existent que dans des histoires anciennes, en Inde leur 

communauté comporte plus d’un million et demi de personnes qui mènent une vie de paria. 

Comme ils n’appartiennent ni à un sexe ni à l’autre, tout le monde s’éloigne d’eux, ils vivent entre eux. Ils ont leur propre 

religion, leurs coutumes, leurs normes sociales. Ils s’habillent comme des femmes, portent des bijoux et se maquillent, ils 

portent des prénoms féminins et se laissent pousser les cheveux. Lorsqu’ils ont  à remplir des papiers, ils se déclarent de 

sexe féminin bien qu’ils ne le soient pas vraiment. 

Pour gagner leur vie, ils dansent au cours de fêtes et occasions particulières comme les mariages, les naissances, les 

inaugurations de magasin car la tradition dit qu’ils portent chance. Ce sont souvent les parents qui les appellent pour ve-

nir bénir le nouveau-né. Les gens paient des fortunes. Même si la famille ne les appelle pas, ils sont toujours au courant 

de tout. Une amie indienne qui venait du Canada accoucha de sa 2ème fille et lorsque les Hijras sonnèrent à sa porte 

pour demander de l’argent. Elle leur en donna mais pas assez à leur goût. Elle leur expliqua que c’était malheureusement 

sa 2ème fille et que si ça avait été un garçon, ils auraient reçu bien plus. L’explication était plausible et ils sont partis 

sans se fâcher. 

 

De fin juin à fin septembre, ce sont les moussons, il y a des années où il pleut sans cesse et d’autres où on ne sait pour-

quoi il pleut beaucoup moins. Ceci étant, durant les moussons, il arrive que les rues soient inondées et que l’eau nous 

arrive aux genoux ! A cette période pas mal de gens disparaissent ou meurent …. comment ? Il faut savoir qu’à Delhi, par 

exemple, il manque une bonne partie des plaques d’égout alors quand on marche dans la rue, je ne dis même pas sur le 

trottoir car il n’y en a presque pas, on ne voit pas ce qu’il y a sous l’eau et paf on tombe dans la bouche d’égout et per-

sonne n’a rien vu …. C’est arrivé à une amie qui tout à coup est tombée dans un trou, elle a pu se rattraper avec ses bras 

et heureusement pour elle quelqu’un qui marchait derrière elle, l’a vue et a pu la sauver.  Elle s’en est sortie avec un bras  

cassé et assez choquée.  

 

5 ans à Delhi, quand j’y repense, c’est avec nostalgie car si le pays est dur, la vie sociale entre expatriés y est très déve-

loppée. On se serre tous les coudes, on ne se quitte presque jamais, c’est des fois un peu too much mais ça permet de 

tenir le coup.  

Comme à Montevideo, il y a aussi un Delhi Accueil qui compte plus ou moins 200 membres, ce qui fait une belle commu-

nauté pour organiser des soirées :-). 

 

Voilà un tout petit compte rendu de la vie à Delhi. Je pourrai vous en parler pendant des heures …. Si l’occasion se pré-

sente, je pourrai, pourquoi pas, vous faire un petit exposé avec photos qui sait …? 

 

 

           Margaret Redruello 

 

 

Merci à Margaret de nous avoir fait partager cette expérience bien étonnante! 

Vous aussi, faites-nous voyager! Envoyez-moi vos suggestions pour le mois de mai (annejcharlier@gmail.com)! 

 



Il y a 100 ans, l’intendance de Montevideo avait déjà des ennuis avec les transports !!! 

L'autobus de Montevideo 

Article paru dans le Figaro du 12 mars 1914. 

Tribunal civil (1re Chambre) 

À Montevideo on attend l'autobus. À Paris aussi, au bureau des stations; mais en Uruguay, ce qu'on attend, ce n'est pas 

seulement une place, c'est la voiture. On l'a commandée depuis longtemps, et elle ne vient pas. La voiture? Oui, une 

seule voiture pour tout l'Uruguay. Les habitants de Montevideo, en effet, n'avaient pas encore d'autobus. Ils en voulurent; 

le gouvernement se décida à en commander, mais un seul. Pour essayer. On s'adressa à un fabricant de Paris, et on lui 

commanda une voiture de vingt-quatre places, pour le prix de 25.000 francs, dont le quart fut payé lors de la commande. 

Mais à Montevideo, on attend encore la grande voiture à vingt-quatre places que le gouvernement a commandée et qui 

doit parcourir la ville et même tout le territoire de la République. Aussi le gouvernement de l'Uruguay s'est-il décidé à plai-

der contre le fabricant qui n'a pas fourni l'autobus et il lui réclame la restitution du prix versé. Après plaidoirie de Me Gas-

ton Brunet, le Tribunal a renvoyé son jugement à huitaine.  Par Georges Claretie—La restitution—Article paru dans le Figa-

ro du 19 mars 1914. 

La République de l'Uruguay qui avait commandé et payé en partie un omnibus qui ne fut jamais livré, et qu'à Montevideo 

on attend encore, vient de gagner le procès que nous avons raconté. La République américaine obtient la restitution du 

prix payé et 1 000 francs de dommages-intérêts. 

Extrait d'un un superbe site  d'un français sur Buenos aires et l Argentine, à toujours consulter avant de voyager ! 

http://www.petitherge.com/ 

 

L article qui suit est plein de judicieux conseils avec une bonne description des "artistes" locaux! 

 

Pour des détails sur la ville et ses nombreux quartiers et de nombreuses infos aller lire la page http://

www.petitherge.com/article-buenos-aires-la-ville-123043057.html 

La page informatique de Guy 

Et pour rester dans l’alimentaire… 

Pour changer de l’excellente viande uruguayenne, Vous aimez cuisiner du poisson?  

 

Voila un site pour vous (mais en espagnol) 

Aller sur http://www.pescaderiascorunesas.es/productos/mosaico/index.php 

Cliquer sur le poisson qui doit passer à la casserole pour connaître son habitat, la saison de pêche, etc ... mais aussi 

(mais pas toujours) comment le préparer et une recette pour le cuisiner. 

Pour accéder directement aux recettes disponibles, aller sur (pour les plus faciles) http://www.pescaderiascorunesas.es/

gran_cocina/restaurante/index_zrf.php?id=41 

sinon consulter http://www.pescaderiascorunesas.es/gran_cocina/index_recetas.php  

http://www.petitherge.com/
http://www.petitherge.com/article-buenos-aires-la-ville-123043057.html
http://www.petitherge.com/article-buenos-aires-la-ville-123043057.html
http://www.pescaderiascorunesas.es/productos/mosaico/index.php
http://www.pescaderiascorunesas.es/gran_cocina/restaurante/index_zrf.php?id=41
http://www.pescaderiascorunesas.es/gran_cocina/restaurante/index_zrf.php?id=41
http://www.pescaderiascorunesas.es/gran_cocina/index_recetas.php


Je vous transmets le lien d’un article sur le dépistage du cancer du sein. 

http://mobile.lepoint.fr/sante/cancer-du-sein-le-depistage-critique-05-10-2011-1381044_40.php  

La page santé de Catherine 

Nos enfants et l’homéopathie 

  

Soigner à petites doses 

Petites sphères sucrées imprégnées de médicament, les remèdes homéopathiques se sucent sans réticence. Joignant 

facilité et efficacité, ils soignent les maux quotidiens de plus d’un enfant sur deux. 

  

L’homéopathie est une thérapeutique à l’écoute de ses malades. Votre enfant ne supporte pas de voyager en voiture fe-

nêtres fermées, se montre tellement plus agréable à la montagne qu’au bord de la mer, est très sensible aux chamboule-

ments de ses horaires, aux déménagements ? Tous ces petits détails qui vous paraissent anodins sont d’une extrême 

importance pour votre pédiatre-homéopathe. Tout l’intéresse, qu’il s’agisse pour lui de porter remède aux troubles du 

comportement de son petit malade, de mettre en place un traitement anti-allergique, préventif ou de prescrire un médica-

ment lors d’une affection aiguë ou chronique. 

Ces observations sont l’une des bases de l’homéopathie qui, au-delà de la disparition du symptôme ou de sa cause sti-

mule les défenses de l’organisme du malade. Il y a un traitement de base ou de fond correspondant à chaque type d’en-

fant, en forme de doses et en plus des  granules complémentaires qui traitent le symptôme présent. En France, la majori-

té des pédiatres manient autant l’homéopathie (qui est remboursée par la SS) que l’allopathie, n’étant ni contre les vac-

cins ni contre les traitements allopathiques lorsque ceux-ci ne sont pas toxiques. On n’a jamais traité une méningite, par 

exemple par homéopathie ! 

  

EXEMPLES : 

  

Il a mal aux dents 

  

L’éruption dentaire est un événement banal dans la vie d’un enfant, mais souvent douloureux. Chamomilla, bien connu 

des mamans, est le remède idéal…à condition d’être donné à bon escient. Ainsi les doses ne seront pas les mêmes si 

votre BB est grognon, irritable, se réveille volontiers entre 20h et minuit ou qu’il ne parvient à se calmer qu’au prix de 

nombreuses berceuses. Vous utiliserez Chamomilla, selon les cas, en 4 ou 5 CH à raison de 3 granules, 3 ou 4 fois par 

jour ou à haute dilution - 15 voire 30 CH. 

  

Il s’est fait mal 

  

A la suite d’un choc, d’intensité variable, apparaît un gonflement plus ou moins net, une bosse ou un simple bleu. Précipi-

tez-vous sur Arnica 5 CH et administrer-le en 3 à 4 fois au cours des heures qui suivent la choc. En Europe, tous les pa-

rents, les Assistantes Maternelles, les maitresses en ont à portée de la main (très utilisé par les chirurgiens esthétiques 

aussi…). 

 

Il enchaîne rhino sur rhino 

  

Les rhino-pharyngites sont fréquentes au cours de l’enfance, particulièrement chez les tout-petits vivant en collectivité ou 

en famille nombreuse. La promiscuité favorise l’échange de germes. 

En préventif il y a l’Oscillococcinum (le préventif homéo contre les infections en gral), l’influenzinum aussi (plus contre la 

grippe saisonnière). 

Si le rhume est installé, Allium Cepa et s'il se complique en otite, en angine ou en toux (sèche ou grasse ?), au pédiatre-

homéopathe de prescrire le traitement adapté. 

  

Il n’aime pas le changement 

  

Beaucoup d’enfants s’adaptent sans problème aux déménagements, à leur mode de garde. Certains vivent cependant 

plus ou moins bien ce bouleversement de leurs habitudes (très fréquents chez nous les expatriés) et ce d’autant moins 

que leur mère (ou père) s’y résout à contre cœur. Culpabilité de la maman, angoisse du nourrisson… 

Si votre enfant pleure dès que vous le laisser et reste inconsolable, le remède est Lachesis, par ex. En revanche, s’il vit 

mal la séparation ou le changement mais est sensible aux câlins d’une autre, le remède serait Ignatia. 

Il a le trac ou un stress quelconque : Gelsenium. 

http://mobile.lepoint.fr/sante/cancer-du-sein-le-depistage-critique-05-10-2011-1381044_40.php
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Il dort mal 

  

Il y a ceux sensibles au changement de saison. D’autres au contraire qui sont surexcités au bord de la mer ou 

insomniaques dès qu’ils posent le pied sur une montagne. Pour les premiers, Natrum Mur, Sépia ou Iodum (entre autres) 

font merveille, et  Medorrhinum notamment pour les seconds. 

Il y a également ceux sensibles au décalage horaire ou au changement de l’heure d’été à celle d’hiver : donnez-lui 3 

granules, au coucher, de Cocculus en 9 CH pendant quelques soirs. 

  

Il fait des cauchemars 

  

Nombreux sont les enfants qui ont peur du noir ou de la nuit. Citons quelques remèdes qui ont montré leur efficacité :  

- Stramonium, pour le petit qui ne peut dormir sans lumière et qui fait des cauchemars terrifiants ; 

- Hyosciamus pour cet autre qui, à l’inverse, ne peut supporter la moindre lumière, pas même une veilleuse ; 

- Arsenicum Album enfin, pour celui qui se réveille entre minuit et 3 heures du matin et ne peut se rendormir tout seul. 

  

Il est allergique 

  

Qu’il s’agisse d’eczéma, de rhinite ou d’asthme, de laryngites, aucun enfant n’est à l’abri d’une allergie. Sont plus exposés 

ceux dont un ou deux parents le sont. L’homéo parvient souvent, en modifiant leur terrain, à atténuer, voire à éviter leur 

apparition. 

(Pour les laryngites notamment marchent très bien Spongia avec Sambucus) 

Profitez de la rentrée pour commencer un traitement de fond. Pour l’eczéma, par exemple, vous utiliserez notamment 

Sulfur, Psorinum, Sulfur Iodatum suivant que votre enfant est « rond », actif, coléreux, qu’il a des démangeaisons, etc. 

         Souvent l’asthmatique s’améliore, en autre, avec Poumon Histamine. 

  

Il est sujet aux gastro-entérites 

  

Cette affection est fréquente  et elle est le plus souvent causée par un virus. La gastro-entérite peut se transmettre à toute 

la famille. 

La conduite à tenir est simple : réhydrater par des solutés de réhydratation ou eau minérale sans gaz, fraiche, fractionnée, 

fréquemment, cesser tout apport de lait de vache et dérivés et combattre la fièvre si présente. 

Dés l’apparition des premiers symptômes, donnez une dose de Paratyphoïdinum B en 9 CH puis des remèdes adaptés à 

son état : 

- Ipéca 5 CH si sa langue est rose et humide 

- Nux Vomica 5 CH si elle est chargée 

- Phosphorus 5 CH s'il vomit même l’eau 

- Arsenicum Album 5 CH si les selles sont fréquentes et liquides. 

  

Il fait de fortes réactions aux vaccins 

  

Certains  peuvent présenter des fièvres élevées ou ressentir de fortes douleurs ou un état grognon. 

Dans tous les cas et pour tous les vaccins : 3 granules de Thuya en 9 CH, la veille et le jour même de la vaccination. 

- Si Pentacoq, ou Pentavalente (Uruguay) : 5 granules de Pertussinum 9 CH juste après le vaccin. 

- Si ROR, ou SRP (Uruguay) : une dose de Morbillinum 9 CH six jours après le vaccin. 

  

Il est malade dans les transports 

  

En voiture, en bateau ou en avion. 

- s’il vomit quand ça bouge : Cocculus 

- s’il demande de l’air frais : Cocculus plus Tabacum 

- s'il est malade uniquement à jeun : Petroléum 

  

           Dr.Catherine Pinelli 



Vous aimez les couleurs, les tissus; vous aimez manipuler aiguilles, ciseaux, épingles et peut-être aussi la machine à 

coudre; vous aimeriez créer de petites pièces, ou de plus grandes, dans des tons qui sont les vôtres..... si tout comme 

moi, vous aimeriez vous laisser contaminer par le virus, alors la création d'un atelier de patchwork pourrait vous intéres-

ser. Afin de mettre en commun nos idées, d'entendre vos attentes sur ce projet passionnant, de répondre à vos interroga-

tions, merci de me contacter après le 16 avril ; Brigitte DEWALS - bijoupinpin@hotmail.com - 098077132. 

 

* Urgent * 
Un important maître chocolatier belge compte venir s’installer en Uruguay et plus 

précisément, à Montevideo. 

Dans le cadre de son étude de marché, il est à la recherche de bénévoles pour venir 

déguster à l’aveugle ses chocolats et pralines.  Il s’agirait d’être disponible seulement  

1 ou 2 heures. 

Veuillez SVP me contacter au plus vite si cela vous intéresse: Anne—

annejcharlier@gmail.com—094/602286.  Merci. 

Petites annonces 

Une matinée à l'école des Cerillos 
 

A la suite de Nathalie Birhy, anciennement institutrice au lycée français, nous allons tous 

les jeudis à la petite escuela de la républica  francesa, près d'un village nommé Los Ceril-

los. Nous partons généralement vers 9h-9h30 et revenons vers 13h.  

Là-bas, nous y retrouvons Marianella, sa directrice, deux autres institutrices et une  tren-

taine d'enfants de 3 ans à 11 ans. 

 

Avec Michèle, Chantal, Dominique, Margaret et Maria-Helena, nous animons des petits ateliers pour qu'ils acquièrent du 

vocabulaire. Nos outils sont simples : des chansons, des comptines, des jeux, des coloriages, des bricolages et beaucoup 

de répétitions.  

 

Pour que les cours soient agréables pour tout le monde, il est préférable d'être au moins deux. Trois ou quatre serait 

l'idéal car cela permettrait de prendre des plus petits groupes. 

 

Après avoir partagé avec eux le repas à la cantine, nous rentrons à Montevideo et nous ne manquons pas de faire une 

pause gourmande  chez Rodolfo et Alejandra, nos fromagers préférés.  

 

Tous ceux et toutes celles qui 

souhaiteraient se joindre à 

nous sont les bienvenus ! Il 

n'est  absolument pas néces-

saire d'être enseignant, mais 

simplement d'avoir du temps 

pour ces enfants tellement 

attachants !  

 

Isabelle Moreau 

mailto:bijoupinpin@hotmail.com

