
Il est un langage qu'on dit qu'il est celui de l'amour.
 

Langue des poètes et autres romantiques, il n'est cependant pas
très bien pratique.

 
Terminaisons, modes et temps complexes, il est haï pour sa

conjugaison. Et même ses plus fervents adeptes peuvent parfois y
perdre la raison.

 
Chaque jour il s'adapte et fait de son mieux pour suivre les plus

jeunes en oubliant les plus vieux.
 

Il s'est soumis aux auteurs des grandes ères. Hugo, La Fontaine et
surtout Molière.

 
Aujourd'hui encore, il fait des éclats, grâce à Larusso, Goldman et

surtout Aya.
 

Pour lui rendre hommage dans les Anformations, nous avons
choisi ses plus belles expressions.

Les Anformations
Toujours ANFOrme !
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Langue de Molière
Vous l'avez compris, nous allons parler du français. Et plus
particulièrement de ses expressions. Vous les connaissez et parfois
même les utilisez. Mais savez-vous d'où elles viennent ? Pour que vous
ne restiez pas le dindon de la farce, nous vous dévoilons le pot aux
roses, et si vous pensiez ne pas être sorti de l'auberge, vous verrez qu'il
ne faut pas en faire tout un fromage !

Il y a deux hypothèses quant à l'origine de cette expression. La
première serait qu'on appelait autrefois la prison "auberge" car on y
était nourri et logé. En fonction de notre peine, on n'était donc pas sorti
de l'auberge.
La seconde explication est bien plus intéressante. L'expression serait
née suite à un fait divers du début du 19e siècle. Un couple d'aubergiste
fut condamné à mort pour le meurtre d'un de leur client. Cependant de
nombreux témoins auraient rapporté des faits bien plus macabres à
base de draps ensanglantés et de membres humains flottant dans le
bouillon... C'est donc pourquoi sortir de l'auberge n'était pas gagné.

Ne pas être sorti de l'auberge

Eh non ! Ce n'est pas d'un poteau rose, mais bien du
pot aux roses dont nous parlons ! Ce fameux
récipient qui a contenu toutes sortes de secrets
inavouables et finalement découverts, est apparu au
Moyen-Âge. Il s'agissait alors de la boîte contenant le
rose dont les femmes se fardaient. Le pot contenait
alors l'objet de leur supercherie !
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Le pot aux roses



Tout d'abord le fait de poireauter provient comme
vous vous en doutez du fameux légume.
L'expression est un dérivé de "planter son
poireau" qui signifiait patienter sans bouger.
Quant à la durée si précise de cette attente, c'est
un autre mystère. Pas 106 ni 108 années, mais
bien 107 ans. D'où vient donc ce chiffre ? Il s'agit
en fait du temps de construction de la cathédrale
Notre-Dame.

Vous ne vous êtes jamais demandé qui était ce
fameux Glinglin ? Et pourquoi nous devions
attendre sa fête ? C'est l'heure de répondre à vos
questions ! Toute cette histoire débute par des
approximations. En effet, "saint" est en fait la
déformation du mot "seing" qui signifiait signal.
Quant au célèbre Glinglin, il tire son nom du mot
"glin" qui définissait le son des cloches. Ainsi au
départ on attendait simplement que les cloches
sonnent. Je ne sais pas vous, mais je préfère
autant ce monsieur Glinglin à un sommaire son
de cloche.

Cette expression apparait au 16e siècle. A cette époque,
il n'y avait pas encore d'électricité. Ainsi, lorsque l'on
jouait une pièce, des milliers de bougies étaient
allumées afin d'éclairer les théâtres. Il s'agissait là d'un
luxe que les gens s'accordaient à condition que le jeu
des comédiens valent le coût de la chandelle.
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Poireauter 107 ans

Le jeu en vaut la chandelle

La saint Glinglin



Le dindon de la farce est sûrement le plus vieil
oiseau du monde. En effet, il existe depuis le 18e
siècle. Et figurez-vous qu'ils étaient plusieurs à
l'origine. En effet, ils apparaissent pour la
première fois dans un spectacle forain où des
dindons étaient torturés. Aussi terrible que ce
soit, cela faisait beaucoup rire à l'époque. Les
dindons de cette farce étaient donc les seuls
dupés.

C'est l'expression qui possède l'étymologie la plus logique.
Vous pourriez trouver par vous-mêmes mais alors à quoi
servirions-nous ? On se le demande... Alors revenons à nos
moutons, ou plutôt à notre fromage (les moutons seront pour
plus tard). Il s'agit simplement du procédé complexe de la
transformation du lait en fromage. En somme, faire un
fromage, n'est pas chose facile.

Nous vous arrêtons tout de suite, il ne s'agit pas d'une
expression culinaire, loin de là. En effet, l'assiette en
question n'est pas le plat qui contient nos aliments mais
une posture de cavalier. C'est ainsi que Montaigne appelle
cette position assise et décontractée. C'est pourquoi ne pas
être dans son assiette signifie ne pas être à l'aise.

Le dindon de la farce

Ne pas être dans son assiette

En faire tout un fromage
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Pour revenir à nos moutons, il faut
remonter jusqu'au 15e siècle dans la
pièce "La Farce du Maître Pathelin". Le
personnage de Guillaume se fait tromper
par deux fois à propos d'un drap et de ses
moutons. Lorsqu'il amène l'affaire devant
le juge, il s'emmêle les pinceaux et agace
le magistrat qui lui demande de "revenir
à ses moutons". Depuis, le terme est resté.

Cette expression date du 16e siècle où le
flan désignait de la monnaie. Et oui, rien à
voir avec la délicieuse pâtisserie. Ici, on
ne fait que comparer la rondeur des yeux
surpris par celle des pièces de monnaie. A
la base rien de bien original, mais
aujourd'hui, cela rend l'expression
quelque peu excentrique.

Autrefois, on parlait de "jeter sa langue au chien", alors
pourquoi a-t-on changé d'animal ? Bien que le chien soit le
meilleur ami de l'homme, le chat était au XIXe siècle le
gardien des secrets. C'est pourquoi il a été décidé qu'on lui
confie notre langue.

Comme vous venez de le voir, cette très chère langue de
Molière regorge de surprises. Maintenant que vous
connaissez un peu mieux certaines de ces expressions,
nous vous invitons à les utilisez pour faire vivre ce
langage merveilleux qu'est le français.
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Revenir à nos moutons
Mais où est-

il encore
parti ?

Rester comme deux ronds de flan

Donner sa langue au chat



Qui a
dit ?

Sans langue française, il n'y aurait
pas de french kiss.

Orthoscope
Vierge :
23 août - 22 septembre

Balance :
23 septembre - 23 octobre

Sagittaire :
23 novembre - 21 décembre

Cancer :
22 juin - 22 juillet

Scorpion :
24 octobre - 22 novembre

Capricorne :
22 décembre - 19 janvier

Lion :
23 juillet - 22 août

Verseau :
20 janvier - 18 février

Poissons :
19 février - 20 mars

Bélier :
21 mars - 19 avril

Taureau :
20 avril - 20 mai

Gémeaux :
21 mai - 21 juin

Tiendras-tu tes résolutions ?

On dit que le bonheur commence avec un
simple sourire.

Continuez la cuisine, vous avez un vrai
talent !

Une bonne nouvelle ne saurait tarder, il
n'y a plus qu'à attendre.

Il suffit d'un peu de musique pour égayer
le quotidien

C'est bien de penser aux autres, mais ne
vous oubliez pas !

Joyeux non-anniversaire !

Votre voisinage va vous surprendre.

Le violet est la couleur parfaite pour vous.

Rêve ta vie en couleurs, c'est le secret du
bonheur !

Le changement serait bénéfique pour vous.

Votre fougue est votre plus grande qualité.
Images de mariefrance.fr

Jouons avec l'ANFO
Jeux de mots :
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Ces énoncés ont un sens... Sauras-tu trouver
lequel ? Réponse à la dernière page.

Claude Frisoni

LAKCCBB
OPYLIAVQ

RECNAVA RIOVUOP RUOP EREIRRA NE
REDRAGER SIOFRAP TUAF LI

Connaissez-vous les mots-valise ? Ce sont ces
mots nouveaux formés par deux anciens. Ne
reste plus qu'à trouver une utilité à ces
nouveaux arrivants. Ainsi, un éléfranc est un
pachyderme qui dit toujours la vérité. Arriverez-
vous à donner une définition à ceux-là ?
Des propositions de réponse vous attendent à la
dernière page.

Un explorateau

Une chemite

Un.e orthophotriste

Une tempet

Un escabonheur

Un troubalour

Un réfrigériatrique

Une automopile



Né l'année dernière dans le cadre de #MoinsDeWattsALaFac, le GRÜN est
de retour pour sa 2e édition. Mais qu'est-ce que le GRÜN ? Il s'agit de deux
semaines de sensibilisation aux usages liés au développement durable. De
nombreuses animations sont organisées par l'université de Nantes et les
associations étudiantes pour aider tout le monde à passer à l'action. Cette
fois-ci, l'événement est 100% en ligne et l'ANFO y participe via la
Comm'PCS. Le planning sera mis en ligne le 25 janvier. Donc pour avoir
des conseils pour préserver la planète à notre échelle, rendez-vous sur les
réseaux pour suivre cet événement !

Elle est de retour ! La fameuse semaine de
formation organisée par la FNEO. On
retrouve des conférences, des ateliers et des
temps d'échange liés à l'orthophonie, la vie
étudiante et associative via une plateforme en
ligne. Cette fois-ci, la FNEO annonce une
nouveauté : une soirée bien-être et une soirée
cohésion. Et nous en avons bien besoin !

Coming

soon
Du 25 janvier au 5 février : GRÜN

- Elle fait quoi ta maman comme travail ?
- Ma maman elle fait on demande Isabelle à l'accueil.

Original

Un grand merci à toutes les personnes et les groupes facebook d'orthos qui alimentent ce petit
encart et notre bonne humeur.
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Du 1er au 7 février : Semaine de

formation de la FNEO à distance

Ce jeu est beaucoup plus stressant que le
boulot de ma mère !



N'hésite pas à écrire chaque matin (ou la
veille au soir) tes heures de cours de la
journée pour y voir plus clair dans ton
organisation ! Ne soit pas trop dur envers
toi-même (on connait tous la fameuse to do
list qu'on ne finit jamais).

L'astuce PCS
Mieux travailler en distanciel

En ces temps de cours à distance, il nous a paru important de
partager quelques petits tips et conseils de travail.

Essaye d'avoir un espace de travail :
je sais que la tentation de rester au
chaud dans son lit est grande mais je
te promets, être assis face à un
bureau sera plus efficace !

Entretiens  une routine matinale :
par là j'entends ne pas mettre son
réveil à 7h55 pour un cours qui
commence à 8h (encore une fois c'est
tentant mais il faut laisser le temps à
ton cerveau de se réveiller).

Fais des pauses : sors t'aérer, chill
devant Netflix, fais du sport, discute
avec des amis... c'est primordial !
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Bisous de la Comm'PCS



Il lui disait : « Vois-tu, si tous deux nous pouvions,
L’âme pleine de foi, le cœur plein de rayons,

Ivres de douce extase et de mélancolie,
Rompre les mille nœuds dont la ville nous lie ;
Si nous pouvions quitter ce Paris triste et fou,

Nous fuirions ; nous irions quelque part, n’importe où,
Chercher loin des vains bruits, loin des haines jalouses,

Un coin où nous aurions des arbres, des pelouses ;
Une maison petite avec des fleurs, un peu

De solitude, un peu de silence, un ciel bleu,
La chanson d’un oiseau qui sur le toit se pose,

De l’ombre ; — et quel besoin avons-nous d’autre chose ? »
 

Juillet 18…

Nous vous avons vanté la beauté du français, voici la preuve que
nous ne mentions pas. Un très beau poème de Victor Hugo avec un
message qui traverse les siècles pour arriver jusqu'à nos coeurs.
Alors écoutez cet auteur mythique, fermez les yeux et quittez le
Paris triste et fou de vos têtes pour vous évader dans votre jardin
secret et admirer ce qui embellit vos vies.
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Victor Hugo, Les Contemplations, 1856



Nos partenaires
Cette dernière page est consacrée aux partenaires de l'ANFO. Ils nous
permettent de financer les nombreux projets qui font vivre notre
association. Nous tenions donc à les remercier pour leur soutien.
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Solutions des jeux de mots :
Il faut lire les lettres : LAKCCBB = elle a cassé ces bébés OPYLAVQ = au
pays grec elle a vécu
Il faut lire à l'envers (de la dernière vers la première) et ça donne : Il
faut parfois regarder en arrière pour pouvoir avancer.

Un explorateau est un aventurier difficile en amour.
Une chemite est un vêtement à trous.
Un.e orthophotriste est un.e orthophoniste qui n'a pas le moral.
Une tempet est un ensemble de vents violents aux odeurs immondes.
Un escabonheur est un objet qui permet d'atteindre le 7e ciel.
Un troubalour est un intermittent du spectacle pas très subtil.
Un réfrigériatrique est une chambre froide d'EHPAD.
Une automopile est une voiture à plusieurs étages.


