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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE
Septembre 2016

Chers membres,
À regarder les photos de la fête de la Nuit de la Nostalgie, je me dis que nous avons bien fait de vous proposer en
toute simplicité ce=e soirée. Tous les éléments se sont trouvés réunis pour que ces vieux tubes des années 80 nous
emmènent jusqu’à la ﬁn de la nuit dans une ambiance conviviale et fesGve. Pour les amateurs de soirée à thème, il
est déjà quesGon d’une soirée « Monstres et Fantômes » pour fêter la ﬁn du mois d’octobre… Nous sommes à la
recherche d’une cave…
À regarder l’agenda du mois de septembre, je me dis que vous n’allez pas vous ennuyer. Il y en a pour tous les
goûts. Outre les acGvités tradiGonnelles comme Pages-Café, l’AVer Work, la Previa, l’atelier de reliure ou celui de
pâGsserie, vous allez pouvoir débuter ou approfondir ce mois-ci votre connaissance de la culture uruguayenne en
allant aux Cerrillos ou à l’ExpoPrado. Ne ratez pas l’arrivée de ces ﬁers cavaliers de tous âges, ni la visite de ce
fameux salon de l’agriculture uruguayen !
En espérant que chacun trouve son bonheur dans les acGvités de ce mois, je vous souhaite une bonne lecture de ce
nouveau numéro du PeGt Journal préparé par Myriam.

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

AssociaGvement vôtre !
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L’AGENDA DE SEPTEMBRE 2016
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

3

4

Atelier
Reliure
19h After Work
À Bocanegra

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

15h pArt-cours
au Museo
Blanes

13h30
Pages-Café

Réunion
Bureau

Cerrillos

Cerrillos

Cerrillos
16h Té completo à
l’hôtel del Prado
Cerrillos

21h Previa
Au Brickell
Montevideo

9h30 Atelier
Pâtisserie

Atelier
Reliure
20h Dîner de
l’ADA
Atelier
Reliure

Atelier
Reliure

15h pArt-cours
au Museo
Blanes

Los
Cerrillos
Fête du
village
13h
Déjeuner
chez Fellini

Atelier
Reliure
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Nouveaux Adhérents
Ils/Elles sont arrivé(e)s au cours de ces derniers mois et nous leur
avons posé 4 quesWons :
1/ Pourquoi Montevideo ?
2/ Un souhait ?
3/ Montevideo en un mot
4/ Pourquoi Montevideo Accueil ?
Et voici leurs réponses :

Zulma

1/ Es mi ciudad.
2/ ConGnuar estrechando lazos con gente muy linda. Gracias !!!
3/ RAMBLA, MAR, VIENTO.
4/ Amigos, gastronomía, música, cultura...

Elise

1/ Une opportunité de vivre une expérience à l'étranger en
famille et de se rapprocher d'une parGe de la famille francouruguayenne.
2/ SouGen à la nouvelle équipe de Montevideo Accueil dans la
poursuite de ses missions et iniGaGves à venir.
3/ Ville mystérieuse.
4/ Une associaGon acGve pleine de ressources pour l'accueil
des francophones, un peGt réseau aux mulGples rencontres.

Sabine

1/ Parce que mon mari y a été envoyé pour son travail.
2/ Des bons plans pour dépenser moins… (gagner
plus ;) ).
3/ Tranquille.
4/ Pour avoir l'occasion de sorGr un peu de la rouGne
travail/enfant.

LA VIE DE L’ASSOC’
Ça s’est passé en juillet et en août…
Mardi 19 juillet :

Achat de couvertures et de vêtements chauds pour venir en aide à une famille
française recommandée par le Consulat.
Mercredi 20 juillet : Un nouveau membre Montevideo Accueil est né. Il s’appelle Esteban.
Ses parents, Clélia et Julien, sont ravis.
Mardi 2 août :
Rencontre avec Hélène qui, dans le cadre de l’associaGon Emmaüs, cherche
un professeur de français pour animer une classe dans un quarGer défavorisé.
Si vous pouvez l’aider, contactez-la, helene.nedelec@gmail.com
Vendredi 5 août : Rendez-vous avec le directeur de l’hôtel Hya= pour faire le bilan de l’AVer Work.
ReprésentaGon de Montevideo Accueil au cocktail de départ de certains membres de
l’Ambassade : Elise, Marie-Annick, Christophe et Alain.
Lundi 8 août :
Sasha a pointé le bout de son nez pour la plus grande joie de Maude et Luis,
ses parents.
Jeudi 11 août :
Réunion du bureau pour préparer la Soirée du 24 août.
Rencontre avec le gérant du Bocanegra pour préparer l’AVer Work de septembre.
Mardi 23 août :
Réunion mensuelle du bureau.
Ordre du jour : Fête de la Nostalgie
AcGvités de septembre
Protocole pour les professionnels adhérents
Plaque=e
Site Internet
Vendredi 26 août : Rendez-vous avec le gérant de Bocanegra pour ﬁnaliser le déroulement de
l’AVer Work du 2 septembre.
Mardi 30 août :
Réunion du bureau à propos de la prochaine grille de coGsaGons pour les
professionnels qui adhèrent à l’associaGon.
Naissance de Charline à qui nous souhaitons la bienvenue.
Stéphanie, Lionel et Capucine sont aux anges.
Mercredi 31 août : Rendez-vous avec Roberto Olalde, chargé de mission culturel à l’Ambassade de France.
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RENCONTRES

ACTIVITÉS

AFTER WORK

pArt-cours

Le vendredi 2 septembre à 19h,
À Bocanegra, Ellauri 303, esq. García Cortinas.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

Le mardi 6 septembre à 15h et le samedi 10
septembre à 15h, Myriam vous propose une visite
du musée des Beaux-Arts « Juan Manuel
Blanes », Millán 4015, près du Prado.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

LA PREVIA DU MOIS
Le jeudi 8 septembre à 21h, au Brickell Montevideo,
Juan Manuel Blanes 1175, esq. Bulevar España.
Inscrivez-vous auprès de Martin, martin.biurrun@gmail.com
Whatsapp 094398593

DÎNER DE L’ADA
L’ADA (Asociación diplomática de ayuda) organise le vendredi 9
septembre à 20h, un dîner des plats typiques au restaurant
Kibon, au bénéfice de la fondation Perez Scremini.
Montevideo Accueil a réservé une table pour dix personnes.
Si vous êtes intéressés, nous vous demandons de prendre contact
avec Rosario avant le samedi 3 septembre.
rosariomvdac@gmail.com / 099 621 070

PAGES-CAFÉ
Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le mardi 13 septembre,
Chez Fabienne à 13h30.

TÉ COMPLETO

ATELIER PÂTISSERIE
Le jeudi 29 septembre de 9h30 à 12h, les
Croissants et les Pains au chocolat sont
au programme de l’atelier de Jean-Luc, Masini 3194
esq. Ellauri, à Pocitos.
Tarif pour les adhérents : 600 pesos
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

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.
Contact : michele.alizes@gmail.com

À l’hôtel del Prado, Circunvalación Gabriela Mistral 4223,

mercredi 21 septembre à 16h.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

LE DÉJEUNER DU MOIS
Le dimanche 25 septembre à 13h,
au restaurant Fellini à Carrasco, Arocena 2098.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.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

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

Life 21
21 de Setiembre 2838

Life Punta Carretas

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

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?
Un site qui recense toutes les activités permettant
de découvrir Montevideo.
http://www.descubrimontevideo.uy/es/
Le site de l’Ambassade de France donne
également de nombreuses informations et plus
particulièrement des informations culturelles.
Il est régulièrement mis à jour. N’hésitez pas à le
consulter.
http://www.ambafranceuruguay.org

Punta Carretas Shopping Nivel 3
José Ellauri 350
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/

Tous les spectacles : http://www.cartelera.com.uy
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LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI !!
DANSE
Orfeo
Les 5 et 6 septembre à 21h au Sodre
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/
espectaculo/1065

OPERA

SORTIES

CONCERTS CLASSIQUES
Los solistas de Trondheim
Jeudi 8 septembre à 19h30 au Solís
http://www.teatrosolis.org.uy/
uc_3031_1.html

Orchestre philarmonique de Hambourg
et Gautier Capuçon
Jeudi 22 septembre à 19h30 au Solís

La Traviata
30 septembre, 1, 2, 6, 7 et 8 octobre à 20h
au Sodre.
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/
espectaculo/619

FÊTE AUX CERRILLOS
Dimanche 18 septembre à partir de 9h30
aura lieu la fête au village des « Cerrillos »
avec le 8ème festival « hermanando culturas
de la escuela n°5 ». Au programme, défilé
de cavaliers, jeux, déjeuner criollo…
Possibilité de faire du covoiturage.
Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy

À NE PAS MANQUER !!
http://www.teatrosolis.org.uy/
uc_3032_1.html

CINEMA
Festival Avant-Premières
De films français
Au cinéma Alfabeta, Barreiro 3231.
Du 22 au 28 septembre.
http://www.ambafranceuruguay.org/Cine-FestivalAvant-Premieres
7

EXPOSITION
FUSIONES URBANAS
Photomontage de l’architecte Carlos Malvar
à l’Alliance française, Bvar Artigas 1271.
Du jeudi 7 septembre au vendredi 7 octobre.
Du lundi au jeudi de 10h à 20h et le vendredi de 10h
à 13h et de 14h à 20h.

CONTES
« AMORES DE PRIMAVERA »
A l’Alliance française, Bvar Artigas 1271.
Vendredi 16 septembre à 20h, des contes pour adultes
seront dits par Niré Collazo et Jacques Delabre.

ATELIER CULTUREL POUR ENFANTS
Pendant les vacances de septembre sera proposé
un atelier culturel pour les enfants qui aura lieu au
Centro Cultural de España et à la Galerie Xippas.
Plus d’information courant du mois.

CIRQUE

SORTIES

Le festival international du cirque de
Montevideo se déroulera du 16 au 25
septembre avec la présence de 15 compagnies
nationales et internationales, dont une
française. Pour consulter le programme :
http://www.ficmontevideo.com

ANIMATION COMMERCIALE
Samedi 3 septembre de 11h à 21h, la
rue Rostand à Carrasco s’animera avec
en particulier des foodtrucks.

DÍA DEL PATRIMONIO 2016

EXPO PRADO 2016

Le samedi 1er et dimanche 2 octobre auront lieu
les journées du patrimoine. Si cela vous intéresse,
nous vous proposons de former un groupe pour
visiter les différents édifices ouverts ces jours-là.
Merci de prendre contact avec Montevideo Accueil.
contactmvdac@gmail.com

Salon de l’agriculture du 7 au 18 septembre à la
Rural del Prado où il y aura un stand français.
http://expoprado.com/es/inicio/actividades-inicio/
expo-prado-2016/

FERIA GASTRONOMIQUE

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

à l’Alliance française, Bvar Artigas 1271;
Samedi 1er octobre.
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L’origine du nom des saisons
Logique, après les jours de la semaine et les mois !!
Le printemps
Le printemps est la première saison de l’année. Son nom provient du laGn
« primus tempus » qui signiﬁe « premier temps », soit la première saison
de l’année. Au XIIIe siècle, le terme printemps avait une orthographe
diﬀérente : il s’écrivait « printans », employant le suﬃxe « prin » qui
désigne le début, le commencement.
L’été
L’été est la deuxième saison de l’année. Le mot « été » vient du laGn
aestatem (aestas, aestaGs) qui désignait le temps de la chaleur, et donc la
saison la plus chaude de l’année. Les grecs employaient un mot similaire,
«αἴθειν» (aithein), qui signiﬁait « faire brûler». Anciennement dénommé
« este », le mot a peu à peu évolué pour devenir « été » tel qu’on le
connait aujourd’hui.
L’automne
L’automne est la troisième saison de l’année, située entre l’été et l’hiver.
Le mot « automne » proviendrait d’un emprunt tardif au laGn qui aurait
eu lieu au XIIIe siècle. Il proviendrait du mot « automnus », qui aurait pu
désigner le nom d’une divinité. Auparavant on employait en France non
pas le mot « automne » mais le nom « gain », qui désignait le temps des
récoltes. Selon le Li=ré, le mot automne vient de automnus ou plutôt
auctumnus; qui viendrait d'augeo, qui veut dire augmenter, et il a par
conséquent la même racine que auctor, auteur. Autumnus signiﬁe donc la
saison qui est augmentée, enrichie.
L’hiver
L’hiver est la dernière saison de l’année, et la plus froide. Le mot hiver
provient du laGn classique « hiems », remplacé par « hibernum tempus »
qui signiﬁait « temps d’hiver » et qui par la suite a donné « hibernum ».

LE COIN FRANCOPHILE
La rentrée littéraire 2016
Chaque année, septembre est synonyme de rentrée li=éraire. Ce=e année 560 romans sont annoncés,
dont 66 premiers romans et 197 romans étrangers traduits en français.
Parmi les nouveaux romans programmés à la rentrée 2016, ceux de Philippe Forest, Jean-Paul Dubois,
Laurent Mauvignier, Amélie Nothomb, François Bégaudeau, Yasmina Khadra, Laurent Gaudé, Yasmina
Reza, Karine Tuil, Christophe Donner ou encore Régis Jauﬀret sont parGculièrement a=endus, de même
que, en ﬁcGon étrangère, ceux de Jim Harrison, David Vann, Salman Rushdie, Amos Oz ou Donald Ray
Pollock.
Quelques suggesGons pour ce=e rentrée :
Écoutez nos défaites de Laurent Gaudé
Crue de Philippe Forest
Soyez imprudents les enfants de Véronique Ovaldé
Nos Âmes, la Nuit de Kent Haruf
À tombeau ouvert de Bernard Chambaz
Repose-toi sur moi de Serge Joncour
14 Juillet de Eric Vuillard
Yeux Noirs de Frédéric Boyer
Légende de Sylvain Prudhomme
Le grand Jeu de Céline Minard
Ce Mexicain qui venait du Japon et me parlait de l’Auvergne de Jean-Claude Lalumière
Babylone de Yasmina Reza
Harry PoSer et l’enfant maudit de Jack Thorne (le script de la pièce de théâtre non écrit par J.K.
Rowling)
Comment tu parles de ton père ? de Joann Sfar
Riquet à la houppe d’Amélie Nothomb
Plus de détails sur :
h=p://www.babelio.com/liste/6412/Les-livres-les-plus-a=endus-de-la-rentree-li=era
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ATTENTION LES PAPILLES !

Moelleux à l’Orange
Étapes de préparaWon
1. Préchauﬀez le four à th 6 (180°). Beurrez un moule à manqué de 24 cm.
2. Coupez les zestes d'orange conﬁts en ﬁns bâtonnets.
Tamisez la farine et la levure au-dessus d'une terrine.
Lavez 1 orange et râpez-la au-dessus d'un bol, puis pressez-la.
Filtrez le jus et versez-en 10 cl sur les zestes râpés, ajoutez l'huile, le lait et foue=ez le
mélange.
3. Versez-le sur la farine, mélangez et incorporez les zestes conﬁts.
Foue=ez les blancs en neige ferme et ajoutez 150 g de sucre sans cesser de ba=re.
Incorporez ces blancs à la préparaGon précédente en soulevant la pâte.
4. Versez la pâte dans le moule et enfournez pour 30 à 35 min.
5. Lavez la seconde orange.
Prélevez le zeste en ﬁns rubans à l'aide d'un zesteur, plongez-les 5 min dans de l'eau
bouillante, puis égou=ez-les.
Coupez l'orange en deux et pressez-la.
Filtrez 10 cl de jus au-dessus d'une casserole, ajoutez le reste de sucre, portez à ébulliGon et
laissez cuire 3 min.
Plongez le zeste dedans et prolongez la cuisson encore 10 min à feu doux. ReGrez le zeste
avec une écumoire et faites cuire le sirop encore 3 min.
6. Lorsque le gâteau est cuit, démoulez-le sur une grille, laissez-le Gédir, nappez-le de sirop à
l'orange, posez dessus le zeste et laissez refroidir.
Servez accompagné d'une gelée d'orange ou d'une crème pâGssière parfumée à l'orange.
Bon AppéWt !

Ingrédients pour 6 personnes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g de farine
275 g de sucre en poudre
2 oranges non traitées
5 cl de lait
10 cl d’huile
3 blancs d’œufs
100 g de zestes d’orange conﬁts
2 cuillères à café de levure chimique
1 pincée de sel
D’après Cuisine et Vins de France
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Dîner du 13 août chez Tona

Déjeuner du 18 août à l’Hyatt

ALBUM
pArt-cours au Centro de Fotografía,
le 20 août

Pages Café du 22 août chez Isabelle

Chasse aux Pokemon dans le parc Rodó
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Nuit de la Nostalgie – 24 août

ALBUM

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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