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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE
Août 2016
Chers membres,
Il faut convenir que pour ceux qui sont par8s en vacances, tout comme pour ceux qui sont restés en Uruguay, le
mois d’août sonne le retour à la vie normale : le lycée rouvre ses portes accueillant de nouveaux professeurs et de
nouveaux élèves et notre associa8on vous retrouve avec joie avec mille projets à vous proposer.

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

«Rentrée oblige» nous sommes ouverts à toute sugges8on de nouvel atelier, alors si vous avez envie de proposer
ou d’essayer quelque chose, n’hésitez pas à nous contacter à contactmvdac@gmail.com.
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L’ AGENDA D’AOÛT 2016
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
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ü 13h30
Pages Café

ü Réunion
Bureau

ü Cerrillos

ü Cerrillos

ü Cerrillos
ü Réunion
bureau

ü Cerrillos
ü Nuit de la
nostalgie

ü 9h Atelier
Pâtisserie
ü 13h Déjeuner
à l’Hyatt

ü Atelier
Reliure
ü Atelier
Reliure
ü 14h pArtcours à
l’EAC
ü 21h Previa
ü Atelier
Reliure

ü Atelier
Reliure

ü 20h30
Diner
Chez Tona

ü 10h pArtcours au
Centro de
Fotografía

ü Cerrillos
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RENCONTRES
LA PREVIA DU MOIS
Le vendredi 12 août à 21h, au Gallaghers Irish Pub,
Pagola 3233.
Inscrivez-vous auprès de Martin, martin.biurrun@gmail.com
Whatsapp 094398593

LE DÎNER DU MOIS
Le samedi 13 août à 20h30, au restaurant Tona,
Luis Franzini 955, esq. Carlos Berg.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

LE DÉJEUNER DU MOIS
Le jeudi 18 août à 13h, à l’Hyatt.
Rambla República del Perú 1479.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

PAGES CAFÉ
Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le lundi 22 août
chez notre amie Isabelle à 13h30.
Si vous ne pouvez assister à la bibliothèque, pensez à
confier vos livres à un(e) ami(e). Merci.

NUIT DE LA NOSTALGIE
Le mercredi 24 août.
Lieu et heure à préciser.

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 vendredi 12 août à 14h, Myriam vous
propose une visite de l’Espacio de Arte
Contemporáneo.
Le samedi 20 août à 10h, suite de
l’exposition de David Lachapelle au Centro
de fotografía.
Pour vous inscrire : myriamzini@hotmail.com

ATELIER PÂTISSERIE
Le jeudi 18 août, de 9h à 11h30,

la

Brioche parisienne

est 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 RELIURE
Si la reliure vous intéresse, Fabienne propose un
atelier le vendredi matin.
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
Punta Carretas Shopping Nivel 3
José 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
5

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI !!
CONCERTS
ABBA en la Noche de la Nostalgia
24 août à 20h au Solís
http://www.teatrosolis.org.uy/uc_3092_1.html

SORTIES

CONCERTS CLASSIQUES
Attacca Quartet
Jeudi 11 août à 19h30 au Solís
h t t p : / / w w w. t e a t r o s o l i s . o r g . u y /
uc_3030_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

Opéra : Don Pasquale de
Donizetti
19, 21 et 23 août à 20h au Solís
h t t p : / / w w w. t e a t r o s o l i s . o r g . u y /
uc_3114_1.html

EXPOSITION
Itinerancia
Danielle PINET expose à l’Alliance
Française, Artigas 1271.
Du 11/08 au 2/09.

DANSE
Carmen
Du 11 au 21 août au Sodre
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/
espectaculo/562

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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L’origine du nom des mois
Le calendrier créé par Romulus, le fondateur de Rome, ne comptait que
10 mois. Le premier mois de l’année, mars, était consacré au dieu du
même nom, responsable de la guerre et « père » de Romulus et Remus. Il
correspondait au retour des beaux jours et à la reprise de la guerre après
l’hiver.
Quant au mois d’avril, il est caractérisé par l’ouverture des bourgeons de
ﬂeurs, d’où son nom, issu du mot aprilis, qui signiﬁe « ouvrir ».
Les mois de mai et de juin étaient respec8vement consacrés à Maïa
(Maius), ﬁlle d’Atlas et mère de Mercure, et à la déesse Junon (Juno,
Junonis), femme de Jupiter et mère de Mars. Une autre hypothèse
évoque qu’ils pourraient être dérivés des termes majores (« hommes
âgés») et juniores (« jeunes gens »), puisqu’on célébrait la fête de la
Jeunesse en juin.
Le mois de juillet, quant à lui, a été dédié à l’empereur Jules César (Julius)
par Marc-Antoine, alors que le mois d’août célébrait l’empereur Auguste
(Augustus, progressivement abrégé en Août).
Les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 8rent leur nom
de leur posi8on dans le calendrier romain. En eﬀet, ils étaient les
sep8èmes (septem), hui8èmes (october), neuvièmes (november) et
dixièmes (december) mois de l’année.
Lorsque Numa Pompilus, qui succéda à Romulus, ajouta les mois de
janvier et février au calendrier, on nomma le premier en l’honneur du
dieu Janus, qui, avec ses deux visages opposés, symbolisait le passage
d’une année à l’autre. Quant au mois de février, il était le « mois des
puriﬁca8ons » (februarius), probablement parce que c’était une période
de l’année très pluvieuse en Italie.

LE COIN FRANCOPHILE
Les 20 romans les plus vendus de tous les temps
S'il est impossible de s'appuyer sur des chiﬀres ﬁables pour des classiques tels que Don
Quicho4e ou Les Trois Mousquetaires, voici une liste d'ouvrages parmi les plus populaires
de l'histoire liZéraire.
(Es8ma8ons, en millions d'exemplaires vendus)
1/ Le Seigneur des Anneaux par J. R. R. Tolkien (1954-1955)
150
2/ Le Pe/t Prince par Antoine de Saint-Exupéry (1943)
130
3/ Harry Po=er à l’école des sorciers par J. K. Rowling (1997)
107
4/ Dix pe/ts nègres par Agatha Chris8e (1939)
100
5/ Le rêve dans le pavillon rouge par Cao Xueqin (1791)
100
6/ Le Hobbit par J. R. R. Tolkien (1937)
100
7/ Elle par Henry Rider Haggard (1886-1887)
100
8/ Le lion, la sorcière blanche et l’armoire magique par C. S. Lewis (1950)
85
9/ Da Vinci Code par Dan Brown (2003)
80
10/ L’a=rape-cœurs par J. D. Salinger (1951)
65
11/ L’alchimiste par Paulo Coelho (1988)
65
12/ Cent ans de solitude par Gabriel García Márquez (1967)
50
13/ Lolita par Vladimir Nabokov (1955)
50
14/ Heidi par Johanna Spyri (1880)
50
15/ Anne… La maison aux pignons verts par Lucy Maud Montgomery (1908)
50
16/ Black Beauty par Anna Sewell (1877)
50
17/ Le nom de la rose par Umberto Eco (1980)
50
18/ L’aigle s’est envolé par Jack Higgins (1975)
50
19/ Watership Down par Richard George Adams (1972)
50
20/ Ben-Hur par Lewis Wallace (1880)
50
La quan8té vendue fait-elle la qualité ?
Source : Une histoire des best-sellers par Frédéric Rouvillois (Flammarion)
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ATTENTION LES PAPILLES !

Velouté de lenVlles corail et poVron
Étapes de préparaVon

Ingrédients pour 4 personnes

1. Rincez les len8lles, égouZez-les.
Pelez le po8ron, coupez-le en cubes.
Pelez et émincez l’oignon.
Faites-le fondre dans une sauteuse avec 1 cuillerée d’huile puis saupoudrez-le de cumin.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Ajoutez le po8ron et les len8lles, remuez 3 min à la spatule.
Diluez la tableZe dans 50 cl d’eau chaude, versez dans la sauteuse et portez à ébulli8on.
Baissez le feu, ajoutez le lait de coco, du sel, remuez.
Laissez cuire à couvert 15 à 20 min (les len8lles doivent s’écraser toutes seules).

120 g de len8lles corail
1 oignon
1 tranche de po8ron (400 g)
10 cl de lait de coco
1/2 cube de bouillon de volaille
2 cuil. à café d’huile d’olive
1 pincée de cumin en poudre
4 pincées de noix de coco râpée
2 brins de coriandre
Sel, poivre

3. Mixez la prépara8on au blender avec l’huile restante (allongez d’un peu d’eau si
nécessaire).
Poivrez, répar8ssez dans 4 bols, saupoudrez de noix de coco, décorez de coriandre et servez.

Bon AppéVt !

D’après Cuisine et Vins de France
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After Work du 1er juillet
Au Moderno Bar de l’hôtel Hyatt Centric

ALBUM

Previa du 8 juillet au Jackson Bar

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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