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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE
Juillet 2016
Chers membres,
Voici Juillet qui pointe le nez avec ses départs déﬁni;fs
ou momentanés. Certains s’apprêtent à faire leurs valises
pour un séjour ensoleillé en France ou ailleurs, tandis que
d’autres après avoir vendu le dernier service de table ou
leur cuisinière ont des projets plein la tête en perspec;ve
de leur installa;on prochaine dans un autre pays ; et
ceux qui restent, après les dernières eﬀusions et les
derniers au revoir, ajoutent une ligne à leur carnet
d’adresses ou se décident enﬁn sur la couleur de la
chambre du futur bébé.
C’est la vie ! Tous nos vœux accompagnent
par;culièrement Marie qui, après douze années à
Montevideo, va s’installer non loin de la France et de ses
proches.
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Notre associa;on, malgré ceNe pause « hivernale »,
« es;vale » ou « printanière », c’est selon les points de
vue, vous propose pour ce mois des ac;vités pour vous
rencontrer et proﬁter au mieux de Montevideo. Outre les
tradi;onnels Cerrillos, Pages café, Déjeuner ou Dîner
rencontres, sont au programme pour le mois de juillet
trois nouvelles proposi;ons : l’A%erwork qui deviendra,
nous l’espérons, le rendez-vous incontournable des
premiers vendredis du mois, la Previa pour tous ceux qui
souhaitent se retrouver un peu plus tard dans un bar et
pArt-cours, la nouvelle sor;e culturelle, pour découvrir
une exposi;on.
Pour mieux connaître le programme, je vous invite à
parcourir ce nouveau numéro du Pe;t Journal préparé
par Myriam.

Nous contacter
informa/ons, adhésion…
www.montevideoaccueil.org
contactmvdac@gmail.com
h4ps://www.facebook.com/montevideoaccueil

Associa;vement vôtre !
Isabelle MOREAU

Présidente :
Suppléant Présidente :

Isabelle MOREAU
Eric MAHE

isabellemvdac@gmail.com
ericmvdac@gmail.com

Vice-présidente :
Suppl. Vice-présidente :

Rosario SILVA
Dorsa AFSAR GARCIA

rosariomvdac@gmail.com
dorsamvdac@gmail.com

Trésorière :
Trésorière suppléante :

Stéphanie SIFFROI
BrigiNe CAPELLE

stephaniemvdac@gmail.com
brigiNemvdac@gmail.com

Secrétaire :
Secrétaire suppléante :

Clélia PARRA
Denise ALTERWAIN

cleliamvdac@gmail.com
denisemvdac@gmail.com
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L’ AGENDA DE JUILLET 2016
LUNDI

MARDI
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SAMEDI

DIMANCHE
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Cerrillos

Cerrillos

Cerrillos

Cerrillos

Déjeuner
13h

pArt-cours
14h

pArt-cours
11h30

Previa 21h30

Atelier
Pâtisserie

Pages Café
17h

Dîner 20h
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Ça s’est passé au mois de juin…
Jeudi 9 juin : Première Previa organisée par Mar;n.
Celle du mois de juillet sera proposée le vendredi 8
à 21h30.

LA VIE DE L’ASSOC’
Trucs et Astuces
Il est possible de payer le sta;onnement en ville par un
;cket acheté à Abitab, Redpagos, etc. Mais il est
également possible de régler avec votre téléphone
cellulaire (minimum 30 minutes, $14).

Vendredi 24 juin : Réunion du bureau avec à l’ordre du jour :
-

Agenda des ac;vités de juillet,
Ges;on des absences de certains membres du bureau,
Dons d’hiver (ac;on sociale),
Protocole concernant la communica;on et le contenu de nos diﬀusions,
Avancées dans la rénova;on du site internet,
Exploita;on des ques;onnaires.

Envoyez un SMS au 466 au format suivant :
« E SCA1234 60 », ce qui signiﬁe que le véhicule
immatriculé SCA 1234 a payé pour 60 minutes de
sta;onnement.
Pour plus de précisions, consultez le site de la
municipalité :
hNp://www.montevideo.gub.uy/transito-y-transporte/
estacionamiento-tarifado

Samedi 25 juin : Découverte de l’Espacio de Arte Contemporáneo.

Pour une première, ce fut un vrai plaisir ! Notre visite a été ponctuée par les indica;ons
précieuses de Myriam, notre guide. Un nouveau rendez-vous culturel de qualité vient de voir le
jour.
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RENCONTRES
PAGES CAFÉ
Ce mois-ci, notre bibliothèque aura lieu chez Isabelle,
le vendredi 29 juillet à 17h.

L’AFTER WORK DU MOIS
Le vendredi 1er juillet à 19h,
À l’hôtel Hyatt Centric, Rambla Rep. del Perú 1479.

LE DÉJEUNER DU MOIS
Le jeudi 7 juillet à 13h, au restaurant Pecana,
Carlos Maeso 2778, à Pocitos.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

LA PREVIA DU MOIS
Le vendredi 8 juillet à 21h30, au Jackson Bar,
Juan Jackson 1220, esq. Canelones.
Inscrivez-vous auprès de Martin : martin.biurrun@gmail.com
Whatsapp : 094398593

LE DÎNER DU MOIS
Le samedi 30 juillet à 20h, au restaurant TONA,
Luis Franzini 955, esq. Carlos Berg.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

ACTIVITÉS
BÉNÉVOLAT AUX CERRILLOS
Tous les mercredis, un petit groupe de
volontaires se rend aux Cerrillos pour initier les
élèves au français par le biais d’activités.

Nous recherchons des bénévoles !!
Contact : michele.alizes@gmail.com

pArt-cours
Le jeudi 14 juillet à 14h, Myriam vous
propose une visite de l’Espacio de Arte
Contemporáneo.
Le jeudi 28 juillet à 11h30, suite de
l’exposition de David Lachapelle au Centro
de fotografía et à la Fundación Unión, suivie
d’un déjeuner près de la plaza Independencia.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

ATELIER PÂTISSERIE
Le vendredi 22 juillet, de 9h à 11h30, les
Petits gâteaux pour le thé sont au
programme de l’atelier de Jean-Luc à Pocitos,
Masini 3194 esq. Ellauri. Tél : 096 436 060
Tarif pour les adhérents : 600 pesos
Pour vous inscrire : jeanluc@dulcefrancia.com

ATELIER CARTONNAGE ET RELIURE
Si le cartonnage et la reliure vous intéressent,
Fabienne propose un atelier le vendredi matin.
Reprise en août.
Pour la joindre : fab.devillard@gmail.com
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BONNES ADRESSES
CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS
Le Sodre
Calle Mercedes esq. Florida
2900 7084
http://www.sodre.gub.uy/programacion

CINÉMAS
http://www.grupocine.com.uy/index_1.html

AlfaBeta
Miguel Barreiro 3231

Life 21
Le Solís
Calle Reconquista s/n esq. Bartolomé Mitre
http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html

ALLIANCE FRANÇAISE

21 de Setiembre 2838

Life Punta Carretas
Pta. Carretas Shopping Nivel 3
Ellauri 350
https://www.lifecinemas.com.uy/

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

Montevideo Shopping

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?

Cinémathèque

Un site qui recense toutes les activités permettant
de découvrir Montevideo.
http://www.descubrimontevideo.uy/es/

Luis Alberto de Herrera 1290
http://www.movie.com.uy/

Lorenzo Carnelli 1311 / 18 de Julio 1280 /
Alejandro Chucarro 1036
http://www.cinemateca.org.uy/

Tous les spectacles : http://www.cartelera.com.uy
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LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI !!

SORTIES

CONCERTS
MONTEVIDEO SOUND CITY
Dimanche 17 juillet à partir de 15h30 au Sodre
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/espectaculo/876

MARTÍN BUSCAGLIA Y SUS BOCHAMAKERS
20 et 21 juillet à 21h – Solís, sala Zavala Muniz
http://www.teatrosolis.org.uy/uc_3085_1.html

ROBERTA SÁ en concert au Solís
Jeudi 21 juillet à 20h30
Samba
http://www.teatrosolis.org.uy/uc_3104_1.html

UN DÍA DE JULIO de Agarrate Catalina
au Sodre
Mardi 26 juillet à 21h
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/
espectaculo/842
Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy

ALPHONSO JOHNSON QUARTET
en concert au Solís
Jeudi 21 juillet à 20h30
Bassiste
http://www.teatrosolis.org.uy/uc_3102_1.html

JOHNNY ROTTEN (ex Sex Pistols) et son
groupe Public Image Limited seront à la
Trastienda
Le mercredi 10 août à 21h
http://www.latrastienda.com.uy/shows/show/
683.public-image-ltd-pil.html

CONCERTS CLASSIQUES
CYCLE D’HIVER
2, 16 et 23 juillet à 18h30 au Sodre,
par l’orchestre symphonique
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/espectaculo/583
REQUIEM DE FAURÉ
22 juillet à 20h au Sodre,
par l’orchestre juvenil et le choeur national du Sodre
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/espectaculo/902
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SORTIES

CINÉMA
CINE ALLIANCE
A l’Alliance française, Bvar Artigas 1271
Jeudi 7 juillet, à 19h30, Ciné Alliance vous propose
«Les Triplettes de Belleville ».

FERIA GASTRONOMIQUE

POUR LES ENFANTS
LOS MÚSICOS DE BREMEN
Conte musical pour enfants
Teatro METRO, San José 1211
Du 25 juin au 3 juillet, à 17h et 19h.
http://www.teatrometro.com/index.php/cartelera/
109-los-musicos-de-bremen

A l’Alliance française, Bvar Artigas 1271
Samedi 9 juillet, de 10h à 15h30.

CONFÉRENCE
CYCLE D’HISTOIRE par Florian HERBER
La Plume et le sang – Gandhi et l’épopée de la
non-violence : entre mythe et réalité
A l’Alliance française, Bvar Artigas 1271
Mercredi 6 juillet, à 19h30, entrée libre.

THÉÂTRE

CORAZÓN DE PAYASO
Sodre, Sala Hugo Balzo.
Du 25 juin au 10 juillet, à 15h.
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/
espectaculo/871

ÉRASE UNA VEZ
Sodre
Du 30 juin au 10 juillet, à 15h.
h t t p : / / w w w. s o d r e . g u b . u y / e s p e c t a c u l o s /
espectaculo/608

EL OTELO ORIENTAL
de Milton Schinca,
du 28 mai au 31 juillet, au Solís.
http://www.teatrosolis.org.uy/uc_3055_1.html
Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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Les jours de la semaine : l’origine de leur nom
La semaine de 7 jours est un héritage de nos ancêtres romains, qui ont nommé les
jours de la semaine selon diﬀérents astres et planètes. « Semaine » est d’ailleurs un
dérivé du mot la;n sepVmana, qui signiﬁe liNéralement « groupe de sept ma;ns ».
Les noms des jours de la semaine découlent directement des divinités associées aux
planètes. A chaque jour correspond sa divinité, le suﬃxe « Dies » signiﬁant « jour » :
LUNDI – Lunae Dies, jour de la Lune
MARDI – Mar;s Dies, jour de Mars
MERCREDI – Mercurii Dies, jour de Mercure
JEUDI – Jovis Dies, jour de Jupiter
VENDREDI – Veneris Dies, jour de Vénus
SAMEDI – Samba; Dies, jour de Sabbat
DIMANCHE – Dies Dominicus, jour du Seigneur
Avec l’arrivée du chris;anisme en Gaule, on remplaça Saturne (qui correspondait au
jour du samedi) par la célébra[on du Sabbat, d’où l’appella;on Samba; Dies.
Dimanche, qui était lié à l’astre solaire, s’est aussi vu changé en Jour du Seigneur (Dies
Dominicus).
Certains pays n’ont cependant pas adopté ces dénomina;ons religieuses au proﬁt des
noms d’origines en rapport avec le soleil. C’est pour cela qu’on dit toujours Sunday
pour dire « dimanche » en anglais, ou Sonntag en allemand.

Il fait un froid de canard (un froid très vif)
Cette expression viendrait de la chasse au canard, qui se pratique
en automne, mais aussi en hiver où le chasseur doit rester
immobile, aux aguets, et laisser le froid le pénétrer jusqu’aux os.

LE COIN FRANCOPHILE
Le Prix du Livre Inter 2016
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De Tristan Garcia
Éd. Gallimard

Le jury du Livre Inter était présidé ce4e année par la romancière
Agnès Desarthe. Il est composé de 24 auditeurs (12 hommes et
12 femmes) de la radio du service public. Créé en 1975, le Prix
du Livre Inter suscite généralement un fort engouement
populaire.
"7" est une série d'histoires qui semblent toutes indépendantes
(d’où le "s" à romans sur la couverture) les unes des autres
mais il s'agit d'une illusion liNéraire. L'auteur s'y nourrit de tous
les genres : policier, fantas;que, humour, avec autant
d'irra;onnel que de ra;onnel. Grâce à une drogue qui permet
de remonter le temps, on y croise un top model qui rêve de
déﬁgura;on, les origines de la créa;on, des extraterrestres et,
surtout, comme c'est toujours le cas avec Tristan Garcia, de
grandes ques;ons sur la condi;on humaine.
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ATTENTION LES PAPILLES !

Fricassée de poulet aux aubergines
Étapes de prépara[on
1. Rincez et essuyez les aubergines.
2. Otez le pédoncule et coupez-les en cubes.
3. Dans une sauteuse, faites-les revenir sur feu moyen dans un ﬁlet
d'huile d'olive. Ajoutez de l'huile au fur et à mesure, car les aubergines
en absorbent beaucoup.
4. EgouNez-les sur du papier absorbant.
5. Faites revenir à la cocoNe les morceaux de poulet dans un peu d'huile.
Lorsqu'ils sont dorés, ajoutez les aubergines égouNées, les raisins secs.
6. Salez, poivrez et arrosez avec le vin blanc.
7. Couvrez et laissez mijoter 40 min.
8. Cinq minutes avant la ﬁn de la cuisson, ajoutez l'ail, le persil et la
coriandre hachés.
9. Mélangez et servez aussitôt.

Ingrédients pour 6 personnes
§
§
§
§
§
§
§
§
§

1,2 kg de hauts de cuisse de poulet
3 aubergines
150 g de raisins blonds
3 gousses d'ail
1/2 bouquet de persil
1/2 bouquet de coriandre
25 cl d'huile d'olive
15 cl de vin blanc sec
Sel et poivre du moulin

Bon Appé[t !

D’après Cuisine et Vins de France
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Déjeuner du 8 juin au restaurant Sin Pretensiones

ALBUM

Previa du 9 juin au bar Oye como va

Visite de l’Espacio de Arte Contemporáneo
samedi 25 juin

Pages Café du 23 juin chez Brigitte

Dîner du 30 juin chez FOC

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, photos,
bonnes adresses, témoignages, en écrivant à Myriam :
myriammvdac@gmail.com
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