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L’édito de La Présidente : 
!   Chères et Chers Adhérent(e)s  ! 

!    Même avec un bonus de 24 heures cette année, Février restera 
toujours le mois le plus court… En toute logique, si Janvier vous a 
semblé passer vite, je vous invite à déjà préparer le mois de Mars, ainsi 
qu’à sauter sur votre agenda pour noter les quelques rendez-vous 
culturels proposés dans cette lettre !  

!   Pas de panique ! En Février c’est encore l’été ! D’ailleurs notre 
rédactrice du Petit Journal a droit aux vacances ! C’est la Chandeleur, 
Mardi-gras : crêpes et beignets vont nous régaler ! C’est le Carnaval, et 
les tambours vont accompagner celles et ceux qui reprennent le 
chemin du travail et de l’école…  

!   Ah ! J’allais oublier : si vous souhaitez animer, organiser un événement 
dans le mois, nous faire partager une de vos découvertes, s’il-vous-plait 
contactez nous !  

!   Ceci est valable toute l’année ! Ça dynamise l’association, ça permet 
aux nouveaux venus de mieux s’intégrer. D’accord ?  

!   Je vous souhaite un mois lumineux et heureux ! 

!    Michèle  
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Événements mensuels :  
P.S : La date et le lieu d’un déjeuner -rencontre seront adressés 
par mail prochainement.  

 « PAGES CAFÉ » 

Venez partager vos coups de cœur littéraires ou cinématographiques, et aussi 
vos anecdotes chez notre amie Claudia qui nous recevra le :  

 JEUDI 18 FEVRIER A 14h30  (Calle Deauville n° 1773 apto. 101 , Carrasco)  

Merci de prévenir Claudia de votre présence avant le 15 février pour son 
organisation :  e-mail:  cbce55@gmail.com  tel.26040907   cel. 099903538  

Pour celles ou ceux qui partent en vacances , SVP pensez à laisser les livres 
empruntés à un(e) ami(e)  avant le départ…  

!   PENSEZ AU COVOITURAGE POUR VOS SORTIES ! 

!    RENSEIGNEZ – VOUS POUR LES BABY SITTING ! 

!     

 



CARNAVAL ET TRADITIONS ! 
 L’inauguration  du carnaval et son traditionnel défilé était le 21 janvier dernier.  

!   Les défilés dits « llamadas* » sont annoncés les 4 et 5 février. 

!   Il y aura aussi beaucoup de « murgas* » dans divers théâtre de plein air . 

Ne pas manquer la fête consacrée à la déesse de la mer Yemanja, toujours le soir du 2 
février, sur la plupart des plages d’Uruguay. A Montevideo, la plus fréquentée pour 
cette fête,  est  la plage Ramirez (Rambla/parque Rodo)  

Découvrez au fil de vos envies.. plus de renseignements sur ces évènements :
http://www.descubrimontevideo.uy/es/patrimonio-cultura/carnaval 

« llamadas » : fête célébrée à l’origine par la communauté noire en Uruguay, constituée 
par des défilés de danses rythmées par les tambours et autres percussions et qui ranime 
des traditions africaines importées à l’époque de l’esclavage.  

« murgas » : « théâtre-chœurs-musique »  interprétées pendant la période de Carnaval en 
Uruguay, par des « bandas » de 13 à 17 personnes , souvent sur des thèmes d’actualités , 
politiques etc. C’est amusant si l’on connaît bien la langue et le pays.  



OPERA - CONCERT 

Samedi 30 janvier, 14h55           TEATRO SOLIS –   SALA PRINCIPAL :                 
En direct du MET sur  grand écran, « comme si vous y étiez » !  
"Turandot"  
Compositor: Giacomo PucciniTiempo de Duración: 3h 35 min 
Director Musical: Paolo Carignani 
Productor: Franco Zeffirelli 

Les places (400 pesos) se prennent aux guichets du théâtre, une heure avant, ou bien 
dans les bureaux ABITAB  

 

Vendredi 19 février , 20h00        TEATRO SOLIS – SALA PRINCIPAL:                   
La Banda Sinfónica de Montevideo presenta un concierto para piano de George 
Gershwin a cargo del brasileño Pablo Rossi.  

Les places (100 pesos) se prennent aux guichets du théatre ou dans les bureaux 
ABITAB  



DANSE- BALLET  
 

        Samedi 20 février,  20h00       TEATRO SOLIS – SALA PRINCIPAL:  

 Festival de Danzas Folklóricas Húngaras con grupos de Sudamérica y Hungría. 

Les places (de 200 à 700  pesos) se prennent aux guichets du théâtre ou bien dans les 
bureaux ABITAB  

!   Samedi 27 février, 15h00   TEATRO SOLIS – SALA PRINCIPAL :  

LA DAME AUX CAMELIAS, sur grand écran « comme si vous y étiez !»  

El Bolshoi magnifica de nuevo esta obra maestra del norteamericano John Neumeier 
que se inspiró a la vez en la popular novela de Alejandro Dumas sobre la exquisita 
partitura para danza de Chopin. 

Ballet de Frédéric Chopin y coreografía de John Neumeier basada en la obra de 
Alejandro Dumas e interpretada por las estrellas, solistas y cuerpo de baile del 
Bolshoi.  

Les places (400 pesos) se prennent sur place, une heure avant, ou bien dans les 
bureaux ABITAB  

!    



Pour les amoureux de la langue française : 
trouvaille de Guy  

Les pléonasmes les plus en vogue dans la presse : En grec ancien, pleonasmos signifie 
"excès", "surabondance", "exagération". Si le pléonasme ne va pas jusqu'à l'hubris, la déraison, la 
démesure qui appelle la vengeance divine, il n'en suscite pas moins l'ire ou la dérision des 
lecteurs. La grande fréquence des pléonasmes dans la presse illustre l'usure des mots, mais aussi 
la méconnaissance de leur sens. Voici une revue de détail. 

Commençons par faire un sort au taux d'alcoolémie. L'alcoolémie étant le "taux 
d'alcool" dans le sang, à quoi bon en rajouter, sauf à voir double après une 
consommation immodérée de produits du terroir ? 

La caserne évoquant pour tous la Grande Muette, autrement dit l'armée, quelle 
information de plus donne-t-on en parlant de caserne militaire — à part rallonger la 
sauce quand on est payé au signe ? 

Comment faut-il interpréter la locution au pluriel populations civiles ? Est-ce à dire 
que les populations non respectueuses des bonnes manières en sont exclues ? La 
population, au singulier, n'est-ce pas exhaustif ? 

Le tri étant une sélection, parler de tri sélectif c'est bégayer. Un peu comme "sélection 
sélective". 



Le principal protagoniste nous laisse dubitatifs : le "protagoniste" étant l'"acteur 
principal" (étymologiquement, "celui qui combat au premier rang"). Par exemple, dans l'Iliade, le 
protagoniste est Achille, et dans l'Odyssée, Ulysse. Et dans Ivanov de Tchekhov, c'est... Ivanov. 

On peut lire ici ou là talonner de près. Talonner de loin, de toute façon, c'est ardu. 

Le cadeau gratuit relève plus de la novlangue publicitaire que de celle de la presse, certes, mais il y fait 
aussi des incursions sournoises. Si un cadeau est payant, ce n'est plus un cadeau. 

A quoi bon faire suivre "lorgner" de la préposition "sur", alors que ce verbe est transitif ? On peut donc 
faire l'économie de ladite préposition. Lorgner sur finit par faire loucher, ce qui est d'ailleurs le sens 
premier de ce verbe. 

Un tollé étant par définition une... "clameur collective" (pléonasme du Larousse), on se gardera bien 
d'employer tollé général. La même remarque vaut pour liesse ou pour consensus. 

Veto signifiant en latin "je m'oppose", il n'est pas nécessaire d'opposer son veto quand on a cette 
prérogative. On se contentera de "mettre son veto". 

Enfin, il est superfétatoire de faire suivre la locution adverbiale etc. (pour le latin et cetera, "et les autres 
choses") des points de suspension (etc...), car ils ont ici le même sens de "et les autres choses"... 

Cette liste n'est pas close. Les pléonasmes ne se limitent donc pas à "monter en haut", "descendre en 
bas" ou "prévoir l'avenir", les exemples donnés par les dictionnaires. Beaucoup ne sont pas perçus 
comme tels et ont reçu l'onction des dictionnaires, comme au fur et à mesure ou donner le gîte et le 
couvert (dans les deux cas, on dit deux fois la même chose). D'autres ont été sanctifiés par la littérature 
(pauvre hère ou frêle esquif) et d'autres sont indivisibles, comme aujourd'hui  ou se suicider. 

Le très mode au jour d'aujourd'hui étant une espèce de record, une façon de dire trois fois la même 
chose, cette locution est un chef-d'œuvre de vacuité. 



Recette facile, beignets de Mardi-gras (marmiton)  

!   Temps de préparation : 5 minutes                Temps de cuisson : 15 minutes 

!   Ingrédients (pour 6 personnes) : 

!   - 250 g de farine    - 1/2 sachet de levure chimique   - 2 oeufs   - 1 cuillère à soupe de fleur 
d'oranger   - 50 g de beurre    - 50 g de sucre   - 1 pincée de sel 

           Préparation de la recette : 

           Mélangez tous les ingrédients, puis laissez reposer une heure. 

!   Etalez la pâte et découper-la en losanges à l'aide d'une roulette. 

!   Faites frire les beignets des deux côtés. 

!   Saupoudrez de sucre glace. 

!   Dégustez !!! 


