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LE BUREAU SOMMAIRE 

Chers	membres,	
			
Tout	d’abord,	merci	à	tous	ceux	qui	sont	venus	voter	malgré	
la	pluie	et	 l’unique	liste.	Leur	par3cipa3on	nous	a	fait	chaud	
au	cœur	!	Merci	aussi	à	l’équipe	électorale	pour	avoir	donné	
de	son	temps.		
Comme	 je	 vous	 en	 avais	 parlé	 dans	 mon	 message	 adressé	
avant	 ces	 échéances,	 notre	 nouvelle	 équipe	 a	 de	 nombreux	
projets	 en	 tête	 et	 n’aKend	 que	 vous	 pour	 les	 concré3ser	 ;	
c’est	pourquoi,	très	prochainement,	vous	allez	être	invité(e)	à	
nous	parler	de	 vous,	 de	 vos	 aKentes,	 de	 vos	 souhaits	 en	 ce	
qui	concerne	l’Associa3on.	
Vous	avez	noté	sans	doute	que	 le	Pe3t	 Journal	a	changé	de	
rédactrice.	 C’est	Myriam,	 en	 effet,	 qui	maintenant	 part	 à	 la	
recherche	 des	 informa3ons	 avec	 l’aide	 de	 Michèle	 et	 de	
Denise	et	les	met	en	page.	Un	grand	merci	à	elles	!		
Pour	les	incondi3onnel(le)s	des	réseaux	sociaux,	n’hésitez	pas	
à	 consulter	 notre	 page	 Facebook	 administrée	 de	 main	 de	
maître	par	Dorsa.	
Enfin,	dans	l’agenda	du	mois	de	mai,	vous	re3endrez	la	date	
de	notre	première	grande	rencontre	de	l’année	:	le	13	mai.	
Pour	 l’occasion,	 l’Ambassade	 de	 France	 nous	 ouvre	
généreusement	 ses	 portes.	 Nous	 vous	 aKendons	 nombreux	
pour	échanger	et	partager	!	
Associa3vement	vôtre	!	
		
Isabelle	MOREAU.    

 	

L’EDITO DE LA PRESIDENTE 

Nous	contacter	
informa/ons,	adhésion…		

www.montevideoaccueil.org	
contactmvdac@gmail.com	
h:ps://www.facebook.com/montevideoaccueil	
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LUNDI	 MARDI	 MERCREDI	 JEUDI	 VENDREDI	 SAMEDI	 DIMANCHE	
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Déjeuner 
13h 
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Atelier reliure 
 
Apéritif 
Dînatoire 20h 
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Atelier 
Pâtisserie 
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Pages Café 
13h30 
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Atelier reliure 
Dîner 20h30 
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L’ AGENDA DE MAI 2016	
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INVITATION 
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Ambassade	de	France	
Avenida	Uruguay	853	
Montevideo	
	

Nous	changeons	de	présidente.	
C’est	 ainsi	 l’occasion	 de	 dire	 un	
ENORME	MERCI	à	Michèle	qui	a	assuré	
avec	 brio	 sa	 présidence	 pendant	 6	 ans	
avec	toute	son	équipe	
et	 BONNE	 SUITE	 à	 Isabelle	 et	 son	
bureau.	
	
	

Rendez-vous	pour	un	apériOf	
dînatoire	à	l’Ambassade	de	France	

	

Vendredi	13	mai		
à	20h	

Merci	de	vous	inscrire	en	passant	par	notre	site:	
h:p://www.montevideoaccueil.org	



LA VIE DE L’ASSOC’ 

APPEL	A	COTISATION	!!	
	
N’oubliez	 pas	de	 renouveler	 votre	
adhés ion	 en	 rég lant	 votre	
co3sa3on	auprès	d’un	membre	du	
bureau.		
contactmvdac@gmail.com	
	
Tarifs	:	
Famille	:	 			1.000	pesos 		
-	De	25	ans	:					300	pesos	

Merci	!!	

Ça	s’est	passé	au	mois	d’avril…	
		
Lundi	4	avril	:	Assemblée	générale	
	
Mercredi	 13	 avril	 :	 Elec3ons	 de	 la	 Commission	 direc3ve	 et	 de	 la	 Commission	 fiscale	 de	
Montevideo	Accueil.	
		
Lundi	 18	 avril	 :	 	 Déjeuner	 à	 l’Ambassade	 de	 France	 à	 l’occasion	 de	 la	 visite	 de	Monsieur	
Olivier	Cadic,	sénateur	des	Français	établis	hors	de	France,	accompagné	par	Monsieur	Charles-
Henry	 Chenut,	 président	 du	 Club	 des	 Conseillers	 du	 Commerce	 extérieur	 de	 la	 France.	 A	 ce	
déjeuner,	 j’ai	 pu	 m’entretenir	 avec	 M.	 Chenut	 et	 rencontrer	 certains	 représentants	 de	 la	
communauté	française,	comme	les	conseillers	consulaires.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
Lundi	25	avril	:	Récep3on	à	la	Résidence	de	France	à	l’occasion	de	la	visite	de	Madame	Claire	
Lignières-Counathe	et	Monsieur	Jérôme	Pasquier,	inspecteurs	des	Affaires	étrangères.	Pendant	
ceKe	 récep3on,	 j’ai	 pu	 discuter	 avec	 Mme	 Lignières-Counathe	 et	 avec	 le	 docteur	 Schuhl,	
président	 de	 la	 Société	 française	 de	 Bienfaisance	 en	 Uruguay,	 qui	 est	 à	 la	 recherche	 de	
bénévoles		pour	son	associa3on.	
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RENCONTRES 
PAGES CAFE 

Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le mardi 24 mai  
chez notre amie Rosario à 13h30. 
Si vous ne pouvez assister à la bibliothèque, pensez à 
confier vos livres à un(e) ami(e). Pensez aussi à 
vérifier que vous n'êtes pas propriétaire d'un livre ou 
DVD que nous avons fait figurer dans notre liste Les 
orphelins de la Bibliothèque. Merci. 

ACTIVITES 

LE DEJEUNER DU MOIS 
Le lundi 9 mai à 13h, 
au restaurant Rumah Bar,  
Luis Alberto de Herrera 1053,  
esq. Echevarriarza.  
Inscrivez-vous auprès de Ghilda, 
ghildaschorr@gmail.com  
  

Si le cartonnage et la reliure vous intéressent, 
Fabienne est prête à ouvrir un autre jour ses 
portes car son atelier du vendredi est complet.  
Pour la joindre : fab.devillard@gmail.com 

  

BENEVOLAT AUX CERRILLOS 
Tous les mercredis, un petit groupe de 
volontaires se rend aux Cerrillos pour initier les 
élèves au français par le biais de nombreuses 
activités. 
Nous recherchons des bénévoles !! 
Contact : michele.alizes@gmail.com 

Le jeudi 19 mai, de 9h à 11h30, le Paris-
Brest est au programme de l’atelier de Jean-
Luc à Pocitos, Masini 3194 esq. Ellauri. 
Tarif pour l’atelier : 600 pesos 
Pour vous inscrire :  jeanluc@dulcefrancia.com 

ATELIER PATISSERIE 

ATELIER CARTONNAGE ET RELIURE 
LE DÎNER DU MOIS 

Le vendredi 27 mai à 20h30 (à confirmer) 
au restaurant Rumah Bar,  
Luis Alberto de Herrera 1053,  
esq. Echevarriarza.  
Inscrivez-vous auprès de Ghilda, 
ghildaschorr@gmail.com  
  

27/04 : Réalisation de cartes pour la fête des mères 
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BONNES ADRESSES 

Le Sodre  
Calle Mercedes esq. Florida 
2900 7084 
http://www.sodre.gub.uy/programacion 
 
 
Le Solis 
Calle Reconquista s/n esq. Bartolomé Mitre 
http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html 

	

CINEMAS 
 
http://www.grupocine.com.uy/index_1.html 
 
AlfaBeta  
Miguel Barreiro 3231 
 
Life 21 
21 de Setiembre 2838 
 
Life Punta Carretas      
Av. Roosevelt 
Pta. Carretas Shopping Nivel 3   
https://www.lifecinemas.com.uy/ 
 
 
Montevideo Shopping 
Luis Alberto de Herrera 1290 
http://www.movie.com.uy/ 
 
 
Cinémathèque 
Lorenzo Carnelli 1311 / 18 de Julio 1280 /  
Alejandro Chucarro 1036 
http://www.cinemateca.org.uy/               
 

 

CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS 

Tous les spectacles : http://www.cartelera.com.uy 

ALLIANCE FRANCAISE 

Boulevard Général Artigas 1271  
Tél : 2400 0505 
http://www.alianzafrancesa.edu.uy 
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CONCERT	

LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI !! SORTIES 

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy 

BARRO NEGRO, théâtre interactif dans un 
autobus qui vous amènera dans un « boliche » 
prévu pour la pièce. Vous ne saurez pas qui est 
acteur, qui est passager ordinaire, vous 
rencontrerez de drôles de personnages, vous 
serez pris à témoin dans d’étranges dialogues. 
Très amusant !  
Départs les Samedis à 21h00 et les 
Dimanches à 20h00. 
RESERVATIONS : 2900 8618  - 094 487 818  

8	

THEATRE	
Jeudi 5 mai, à 20h30, au Théâtre Solis, 
représentation de Ella en Shakespeare, avec 
Alejandra Borrero. 

Lundi 9 mai, à 21h, au Sodre, salle Hugo 
Balzo, venez écouter du tango avec 
l’orchestre Victoria et Osvaldo Peredo. 

Du 29 avril au 18 juin, au Sodre,  
Suite du Cycle Schumann.  
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/
espectaculo/564 

Mercredi 18 mai, à 19h30 au Solis, le Victor 
Ullate Ballet de Madrid vient interpréter le 
“Boléro” de Ravel, “Jaleo”, “Y” et “Après toi”.  

Vendredi 13, samedi 14, à 21h et 
dimanche 15 mai, à 19h30, au Solis, 
ve rs ion con tempora ine de Mar t in 
Inthamoussù du Lac des Cygnes. 

DANSE	

	

CONCERT CLASSIQUE	
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DANSE	



CINE ALLIANCE 
A l’Alliance française, Artigas 1271 
Jeudi 5 mai, à 19h30, Ciné Alliance vous propose 
« Vincent n’a pas d’écailles ». 
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SORTIES 

Pour les passionnés de thé 
Samedi 7 mai, de 15h à 21h,  
Salon d’exposition sur le thé, présentation, 
dégustation  
Hôtel Cottage, Miraflores 1360 
entrée : 150 pesos  

CINEMA	

FESTIVAL	

Du 12 mai au 18 mai,, 4ème  Festival du Ciné 
Européen. Toutes les informations sur la page 
https://www.facebook.com/UEenUruguay 
 
 
 
 
En ouverture, projection du film espagnol « La 
Isla Mínima », mercredi 11 mai, à 19h30 au 
Life Cinemas Alfabeta, Miguel Barreiro 3231. 

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy 
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AJUSTER SON COMPAS 
 
Le monde est rempli d'opportunités, 
L'étranger est une chance d'exister ailleurs 
et la boussole de chacun est libre de fixer ses caps.  
 
Combien de ponts entre deux mondes 
D'hivers et d'étés, de poids sur mon dos 
Lorsque le silence froid gronde 
Lorsque le soleil brûlait ma peau 
 
Combien d'âmes millénaires 
D'esprits juvéniles et de doutes 
Combien de lampadaires 
Combien de bagages en soute 
 
Dites moi combien j'ai parcouru  
 
Combien de semelles aplaties 
Sur le bitume ou sur les fronts 
Combien d'êtres sont partis 
Comment il a fallu dire non 
 
Combien de pages blanches noircies 
De quelle manière, dans quel état 
Quelles étaient les dents de scie 
Quelles issues pour chaque combat 
 
Dites moi comment j'ai survécu 
 
Combien de matins suspendus 
À toiser un monde nouveau 
Souriant à chaque rue 
À l'arbre, aux cons, aux clodos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Combien de nuits sans sommeil 
Ecumant les sols des centres 
Combien de migraines au réveil 
Combien d'aubes lorsque je rentre 
 
Dites moi ce qui était convenu 
 
Combien de mets parfumés 
Des jasmins aux baies d'airelles 
Que ne furent les palais d'étés 
Les couleurs, les tons du ciel 
 
Combien de mouvances profondes 
Apesanteurs transpirantes 
Comblées d'ardeurs quand je te sonde  
"Iris absinthe, pupille absente" (1) 
 
Combien de tragédies alentours 
Combien d'humains sous les coupoles 
Des dictateurs, tortionnaires sourds 
Que se dérègle ma boussole 
 
Combien de fausses pistes, de trappes cachées 
Combien de prises, maîtrise de soi 
Combien de sentiers détournés 
Finalement Route de la Soie 
 
Dites moi ce que je suis devenu.  
 
(1)  Serge Gainsbourg. Variations sur Marilou 
 

LE COIN FRANCOPHILE 
E/enne	Aubert	
est	un	 jeune	 français	 installé	 en	Uruguay,	 	 poète,	 grand	
voyageur	et	 	 récemment	 	co-fondateur	du	club	V.I.E*	en	
Uruguay,		avec	Jean-Charles	Joaquim.	
	
Selon	 EXenne,	 «	 Nous	 sommes	 des	 êtres	 de	 ressenX,	
immergés	 dans	 un	 vaste	 univers	 émoXonnel.	 »	 EXenne	
aime	 capturer	avec	des	mots	 tout	 ce	qui	 l'entoure,	 «	 les	
gens	 d'ici	 ou	 là-bas,	 ...	 les	 âmes	 solitaires	 des	 plaines	
glacées...	 la	 mulXtude	 dans	 les	 rues	 bruyantes...	 les	
paysages	 traversés	 ...	 ou	 encore	 (sa)	 découverte	 récente	
de	l'Uruguay.	»	
	
Le	poème	présenté	est	Xré	du	recueil	"LES	CHEMINS	-	LOS	
CAMINOS"	 (édiXon	 bilingue	 "Botella	 al	 Mar"	 Uruguay,	
2014)		
Ce	poème	peut	résonner	dans	le	coeur	de	tout	voyageur.		
	
	
*V.I.E	/	V.I.A	:	«	Être	volontaire	internaXonal	en	entreprise	(VIE)	ou	en	
administraXon	(VIA).	»	
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ATTENTION LES PAPILLES ! 

  

INGREDIENTS POUR 6 PERSONNES 
 
4 dl de bon vin rouge de Bourgogne 
1 gros oignon coupé en lamelles 
1 carotte coupée en rondelles 
200g de lard maigre coupé en autant de carrés que d’œufs 
30g de farine 
100g de beurre et 2 cuillerées à soupe d’huile 
Thym, laurier, sel, poivre et noix de muscade 
12 petites tranches de pain grillé 
2 gousses d’ail 
12 œufs extra-frais 
Vinaigre de vin 
 
PRÉPARATION DE LA SAUCE 
 
• 1.Dans une poêle à frire, mettre fondre 50g de beurre et les 2 
cuillerées d’huile, y faire revenir les morceaux de lard coupés en 
carrés et les mettre de côté sur une assiette. 
• 2.Faire revenir l’oignon et la carotte, puis mouiller avec le vin et 
ajouter les assaisonnements. Laisser cuire 10 minutes à petits 
bouillons. 
• 3.Dans un bol mélanger la farine avec 30g de beurre ramolli. 
Incorporer ce mélange au vin à l’aide d’une cuillère en bois, laisser 
bouillir quelques minutes, passer au chinois et tenir au chaud dans une 
casserole à feu très doux puis ajouter le reste du beurre. 

Oeufs en meurette 
La difficulté de ce plat est le fait que l’on doit obtenir des œufs qui 
restent mollets dans une sauce bien chaude. Il est donc 
déconseillé de le prévoir pour plus de 6 personnes (2 œufs par 
personne). 

POUR SERVIR 
 
• 6.Préparer autant de petits croûtons frottés à l’ail que d’œufs. 
• 7.Les disposer dans le plat de service pouvant aller au four et poser 
dessus les petits carrés de lard, puis les œufs. 
• 8. Pour finir, verser la sauce juste au moment de présenter le plat. 
Servir sur des assiettes chaudes. 

Recette extraite de « Les recettes Bourguignonnes de tante Margot »  
Editions OUEST-FRANCE 

POCHAGE DES OEUFS 
 
• 4.Dans une grande casserole, faire bouillir de l’eau additionnée de sel 
et d’un verre de vinaigre de vin. 
• 5.Casser un œuf dans une tasse, le faire glisser dans l’eau vinaigrée, 
le laisser cuire 30 secondes et le récupérer avec une écumoire et le 
poser sur un torchon dans un plat allant au four, celui-ci mis à une 
température ne dépassant pas 60° (thermostat 1), ne pas pocher plus 
de 3 œufs à la fois. 
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ALBUM Pages Café du 22 avril chez Myriam 
 

L’Assemblée générale du 4 avril  
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N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, photos, 
bonnes adresses, témoignages, en écrivant à Myriam : 
md.montevideo@yahoo.fr 

Election du bureau le 13 avril  
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