
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très Chères et Chers Fran-

cophiles et Francophones ! 

Pour ce mois de novembre, 

je reprends  les mots de 

bienvenue de notre fête 

annuelle qui a eu lieu le 

samedi 26 octobre (voir 

« évènements passés » en 

page 3) . 

 Je vous remercie d’avoir 

été si nombreux à venir 

des 4 coins de la Terre  ou 

de l’Uruguay, pourtant car-

rés ni l’un ni l’autre !  Si 

nous ne partageons pas la 

même nationalité,  nous 

partageons, par contre, 

une langue.  Nous n’avons 

pas la même histoire mais 

nous pouvons ensemble, 

ici, partager des his-

toires,  des bons moments, 

des bonnes adresses, des 

bons plats, des conseils, 

des livres aussi lors de nos 

fameuses bibliothèques ! 

…. En bref nous faisons 

une histoire, au fil des « idas 

y vueltas » :  celle de Monte-

video Accueil !  Nous pro-

mettons d’ores et déjà 

d’autres belles fêtes à 

celles, à ceux qui n’ont pas 

pu se libérer samedi der-

nier. Nous souhaitons en-

core  la bienvenue aux 

« recién llegados » , en parti-

culier à Cristina et Sylvain 

Itté. 

Joyeux mois de novembre ! 

Notez vite les rendez– 

vous  de l’agenda ci-après !  

Bonne chance à tous les 

jeunes candidats franco-

phones  au baccalauréat 

2013 !  

  

Michèle  
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Déjeuner-rencontre                      

à la Parilla Gourmet                       

Uruguay Natural  

le mercredi 13 novembre  

à 12h30 

Calle Hector Miranda 2432,  quartier 

Punta Carretas.   

Ce restaurant, très clair, moderne, et 

confortable, fait partie de la franchise 

« Uruguay Natural Club » . Il est ouvert 

au public depuis le 1er octobre dernier. 

On y sert des viandes de qualité 

« exportation », certifiées selon les pro-

tocoles sanitaires et de production, 

entre autres bons plats. Il faut compter 

environ $500 par personne sans les 

vins pour un déjeuner.   

Assurément à connaître !                  

Confirmez avec Anne au 094602286 

ou annejcharlier@gmail.com pour 

qu’elle puisse réserver la table !           

Merci !  

Après-midi Bibliothèque café 

détente    

« Un livre a toujours deux auteurs : 

celui qui l’écrit , et celui qui le lit » .

(Jacques Salomé) 

Rencontre entre auteurs !  

Chez Claudia Bustamante     

Emmanuelli 

le jeudi 21 novembre                      

à 13h30  

Calle Deauville n° 1773 apto.101 

entre Espinola et Nariño. 

Pour ceux qui viennent par Rivera, 

c'est le rue en face de Copacabana, 

mais à gauche. L'immeuble se trouve 

au premier carrefour depuis Rivera. 

(26040907—099903538—

cbce55@gmail.com).  Merci de confir-

mer votre présence au moins 48 

heures avant !  

 

Un superbe livre à consulter en sui-

vant le lien, qui montre la richesse de 

Montevideo en maisons d'architecte 

qui sont hélas de plus en plus dé-

truites et remplacées par des cla-

piers ! Petit détail,  il y a, par exemple, 

plus maisons art deco a Montevideo 

qu à Miami ! 

http://issuu.com/zonaeditorial/docs/

mvdcdc_lookinside/1 
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6ième festival de jazz de Mon-

tevideo 

Au théâtre Solis 

Le jeudi 21 novembre  

à 19h30 

Présenté par l’Ambassade de France 

en Uruguay. 

 

André Fernandes Cuarteto (Portugal/

Uruguay) :  20h 45 

Sylvain Luc & Jean-Michel Pilc Duo 

(France) : 22hs 

 Jorge Pardo & Amigos (España/

Uruguay)  

 

Ventes des entrées via la Red UTS.  

 

« La Chanson »  

le vendredi 15 novembre à 21h30 

Au Museo del Vino  

« La Chanson » : Si vous voulez passer une soirée autour d’un bon verre, de quelques tapas en écoutant des chansons 

françaises, rejoignez nous à la table francophone que nous réserverons pour vous  (via Michèle au 098/602927). 

Dîner annuel de la Chambre de Commerce Française de Montevideo 

le mardi 26 novembre à 20h30 

Au Club de Golf  

Nous aurons l’honneur d’accueillir durant le cocktail Monsieur l’Ambassadeur de France Sylvain Itté et son épouse. 

Coût du ticket: $2.000,  

A retirer au siège de la chambre:  calle Eduardo Acevedo 1438 de 11h à 15h,  avant le 21 noviembre (camcomfr@ccfm-

uruguay.com.uy). 

 

mailto:annejcharlier@gmail.com
mailto:cbce55@gmail.com
http:/issuu.com/zonaeditorial/docs/mvdcdc_lookinside/1
http:/issuu.com/zonaeditorial/docs/mvdcdc_lookinside/1
mailto:camcomfr@ccfm-uruguay.com.uy
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Evènements passés 

Fête annuelle de Montevideo Accueil 

le 26 octobre : un grand succès!  

Pour plus de photos, visitez notre site http://

www.montevideoaccueil.org/fecircte-annuelle.html 
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Déjeuner au restaurant de l’hôtel Belmont House  

Les photos du déjeuner sont également visibles sur le site 

http://www.montevideoaccueil.org/les-deacutejeuners-de-

montevideo-accueil.html 

 

 

 

Bi- bliothèque 

tournante chez 

Dominique 
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La langue française dans tous ses états (végétal) 

L’usage des langues étrangères peut vous jouer des tours… 

 

En espagnol, el polvo signifie la poussière mais attention à la façon dont on utilise ce simple mot ... 

Si on dit hechar un polvo,  on dit mot pour mot tirer un coup. 

Le verbe coger, lui, signifie prendre mais en Uruguay; coger veut dire faire l'amour. 

De même, un pito en Espagne veut dire une cigarette tandis qu'en Uruguay, un pito signifie un pénis ... 

 

J'ai découvert que les Espagnols et les Uruguayens utilisent une expression semblable à celle des Belges. En effet, dans 

certaines régions de Belgique, il est courant que quelqu'un réponde a une question par "non peut-être ", ce qui signifie 

« oui bien sur" (par exemple : aimes tu les frites ? Non peut être !!!!) Ici, on dirait:  "como no"!  

 

Transmis par Margaret 

La patate 

 

J’ai toujours été frappé par l’utilisation fréquente de noms féminins. 

Pour en désigner les variétés, comme les Charlottes,  

Les Mona Lisa ou les belles de Fontenay, 

Ou surtout les modes de cuisson. 

 

Mesdames et chères amies, vous n’êtes pas des pommes de terre, 

Mais cependant..... 

 

Que vous soyez en robe de chambre ou en chemise, 

Sans pelure ou drapées de Mousseline, 

Vous restez toujours Duchesses ou Dauphines ! 

Parfois atteintes de Vapeur, mais rarement soufflées, 

 

Vous gardez la ligne allumette et la taille noisette ! 

 

Vous êtes délicieuse à croquer, tant que vous n’avez pas germé ! 

Vous êtes délicieuses à croquer, surtout dorées. 

Et meilleures encore quand vous êtes sautées ! 

 

Quand de vos maris, j’épluche la conduite, 

Je découvre qu’avec vous, ils ont la frite. 

Ils sortent sans pelure, même s’ils pèlent de froid. 

Pour eux, même si vous n’êtes plus des primeurs, 

Vous demeurez d’éternelles nouvelles ! 

Pour vous, ils se laissent arracher les yeux, 

Friper la peau et meurtrir la chair : 

Car comme les pommes de terre, 

Ils ont des yeux, une peau et une chair ! 

 

Sans vous, ils sont dans la purée, 

Sans vous, ils en ont gros sur la patate, 

Alors que de la société, ils sont le gratin ! 

 

Pommes de terre, je vous aime !! 

Transmis par Guy 

 



Décidemment très “bon” ce D'Ormesson !! 

 

Français?  une langue animale... 

 

 «Myope comme une taupe», «rusé comme un renard» «serrés comme des sardines»... les termes empruntés au monde 

animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine, ils sont partout. 

 

La preuve: que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un singe ou sim-

plement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche.  

 

Vous arrivez à  votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gardon et là , ... pas un chat! Vous 

faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin.  

 

Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous 

êtes copain comme cochon, vous l'a certifié: cette poule a du chien, une vraie panthère! C'est sûr, vous serez un cra-

paud mort d'amour. Mais tout de même, elle vous traite comme un chien. 

 

Vous êtes prêt à  gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. Bon, vous vous dites que dix mi-

nutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de 

cygne et sa crinière de lion est en fait aussi plate qu'une limande, myope comme une taupe, elle souffle comme un 

phoque et rit comme une baleine. Une vraie peau de vache, quoi! Et vous, vous êtes fait comme un rat.  

 

Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez muet comme une carpe. 

Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq à  l'âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez 

le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon). Vous finissez 

par prendre le taureau par les cornes et vous inventer une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre. 

 

C'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon de la farce. Vous avez beau être doux 

comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché, faut pas vous prendre pour un pigeon car vous pourriez devenir le 

loup dans la bergerie. 

 

Et puis, ç'aurait servi à  quoi de se regarder comme des chiens de faïence. Après tout, revenons à nos moutons: vous 

avez maintenant une faim de loup, l'envie de dormir comme un loir et surtout vous avez d'autres chats à fouetter. 

 

Billet d'humour de Jean D'Ormesson 

 

Transmis par Michèle 

La langue française dans tous ses états (animal) 


