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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE
Octobre 2016

Chers membres,

Le printemps est arrivé et nous aurions bien envie de suivre l’injonc9on de la célèbre chanson !
Il faudra peut-être a@endre la ﬁn du mois d’octobre pour le fêter vraiment. En eﬀet, le thème de la soirée annoncée lors du précédent
éditorial s’est transformé ; calendrier oblige, ce n’est plus les monstres qui seront à l’honneur mais plutôt les ﬂeurs et les couleurs. A vous
de faire preuve d’imagina9on pour le 22 Octobre, les meilleurs déguisements se verront récompensés et la concurrence sera peut-être rude
car nous ouvrirons nos portes non seulement aux membres de l’associa9on mais aussi aux parents et professeurs du Lycée français qui, il
faut le souligner, nous permet de proﬁter gracieusement de ses locaux.
Cela faisait un certain temps qu’elle nous en parlait, maintenant c’est fait ! Dorsa a formé une belle équipe avec Tiphaine et Charlo@e et
elles se sont lancées ! La Pe9te Radio de Montevideo est née ! A écouter sans modéra9on.
La lecture des pe9tes annonces vous incitera peut-être à proﬁter des premiers rayons de soleil pour vous reme@re au tennis ou à un autre
sport de raque@e en suivant les conseils avisés de Frédéric, à perfec9onner votre espagnol ou votre anglais avec l’aide de Carole ou encore
à répondre à l’invita9on de Gérald qui organise tous les samedis des tournois de Belote.

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

Pour terminer, je tenais à remercier Eric de nous avoir permis de rénover l’image de notre site et de nous avoir accompagnés dans le
Bureau.
En espérant que chacun trouve son bonheur dans les ac9vités de ce mois, je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro du
Pe9t Journal préparé par Myriam.
Associa9vement vôtre !
Isabelle MOREAU

L
E
B
U
R
E
A
U

SOMMAIRE
L’édito……………….…….……..2
L’agenda……………..............3
La Vie de l’Assoc’………..…..4
Rencontres/Ac9vités….......5
Bonnes Adresses………………6
Sor9es……………………………..7-8
Pe9tes Annonces….............9
Le Coin Francophile………….10
A@en9on les papilles ! …....11
Album…………..……………...….12-13

Présidente :

Isabelle MOREAU

isabellemvdac@gmail.com

Vice-présidente :
Suppl. Vice-présidente :

Rosario SILVA
Dorsa AFSAR GARCIA

rosariomvdac@gmail.com
dorsamvdac@gmail.com

Trésorière :
Trésorière suppléante :

Stéphanie SIFFROI
Brigi@e CAPELLE

stephaniemvdac@gmail.com
brigi@emvdac@gmail.com

Secrétaire :
Secrétaire suppléante :

Clélia PARRA
Denise ALTERWAIN

cleliamvdac@gmail.com
denisemvdac@gmail.com

2

L’AGENDA D’OCTOBRE 2016
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

30
Atelier Reliure

1
15h Samedi cartes au
Quartier Français

2

3

4

5
Cerrillos

6
13h Déjeuner
chez Lo de
Carola

7
Atelier Reliure
19h After Work au
Quartier Français

8
15h Samedi cartes au
Quartier Français

9

10

11

12
Cerrillos

13

14
Atelier Reliure

15
15h Samedi au
Quartier Français
pArt-cours à « la
Bienal »

16
13h30
Déjeuner à La
Fonda

13h30 Pages café
17

18

19
Cerrillos

20

21
Atelier Reliure

22
15h Samedi au
Quartier Français
21h Fête du
Printemps au Lycée
Français

23

27
pArt-cours à
« la Bienal »

28
Atelier Reliure

29
15h Samedi cartes au
Quartier Français

30

21h Previa au NOX

24

25

26
Cerrillos

9h30 Atelier pâtisserie
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Ça s’est passé au mois de septembre…
Jeudi 1er :
Mercredi 2 :

Naissance de Manuela, pe9te-ﬁlle de Rosario
Rendez-vous avec Marie-Paule et Benoit qui comptent venir s’installer à
Montevideo en 2017
Mardi 9 :
Représenta9on de Montevideo Accueil lors du dîner organisé par l’ADA
Mardi 13 :
Représenta9on de Montevideo Accueil à l’occasion de la Despedida de
Monsieur l’ambassadeur I@é
Mercredi 14 : Représenta9on de Montevideo Accueil lors de l’inaugura9on de la place
Jean Jaurès
Jeudi 15 :
Rendez-vous avec Gabriel Perez porteur du nouvel atelier Before Work qui
verra le jour en Novembre
Rendez-vous avec Bernard Moga, proviseur du Lycée français, dans le
cadre de la prépara9on de la fête du Printemps et de la fête de ﬁn d’année
Dimanche 16 : Représenta9on de Montevideo Accueil aux Cerrillos lors de la fête
organisée par l’Escuela francesa n°5
Lundi 19 :
Rendez-vous avec Julien Cailleau, DAF du Lycée français, et Natalia
Rodriguez de l’entreprise Goddard
Rendez-vous avec Maia Berho, jeune ostéopathe
Mardi 20 :
Réunion pour l’édi9on d’une plaque@e présentant l’associa9on
Lundi 26 :
Rendez-vous avec Frédéric Mercier, professeur de Tennis
Mardi 27 :
Réunion mensuelle du bureau.
Ordre du jour : AcCvités d’octobre
Postes du bureau
CoCsaCons
Fête de printemps
Départ d’Eric, président adjoint
Mercredi 28 : Représenta9on de Montevideo Accueil lors de la clôture du fes9val Avant
premières
Jeudi 29 :
Représenta9on de Montevideo Accueil à l’occasion de l’inaugura9on du
Bistrot-Bar « Quar9er français »

LA VIE DE L’ASSOC’
Jaques nous a qui;és
Notre ami Jaques Meylan nous a qui@és lundi 26 septembre.
Originaire de Suisse, il s'était installé en Uruguay dans les années 90 pour
savourer sa retraite avec son épouse Inès.
Fonc9onnaire interna9onal auprès de l'UIT Genève, il avait ajouté ce pays à
tous ceux qu'il avait découverts durant ses nombreuses missions.
Membre de Montevideo Accueil depuis des années, il nous rejoignait
fréquemment dans nos ac9vités et tous appréciaient sa gen9llesse.
Nous ne l'oublierons pas.
Toutes nos pensées accompagnent son épouse et ses enfants
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RENCONTRES
DÉJEUNER
Le jeudi 6 octobre à 13h,
au restaurant Lo de Carola, Ellauri 226.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

AFTER WORK
Le vendredi 7 octobre à 19h,
Au Bistrot-Bar Quartier Français, 21 de setiembre 3098, esq. Vidal.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

PAGES CAFÉ
Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le vendredi 14 octobre,
Chez Catherine à 13h30.
Si vous ne pouvez assister à la bibliothèque, pensez à confier vos
livres à un(e) ami(e). Merci.

pArt-cours

ACTIVITÉS

Le samedi 15 octobre et le jeudi 27 octobre,
Myriam vous propose une visite de la « Bienal de
Montevideo ».
Facebook de la Bienal
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

ATELIER PÂTISSERIE
Le vendredi 28 octobre de 9h30 à 11h30, les
Pâtes sablées, feuilletées, sucrées aux amandes
sont au programme de l’atelier de Jean-Luc, Masini
3194 esq. Ellauri, à Pocitos. Tél : 096 436 060.
Inscrivez-vous très rapidement !
Tarif pour les adhérents : 600 pesos
Pour vous inscrire : jeanluc@dulcefrancia.com
Vacances de Toussaint :
Pour les enfants de 6-10 ans, possibilité d’organiser
un atelier. Contacter Jean-Luc.

BÉNÉVOLAT AUX CERRILLOS
DÉJEUNER
Le dimanche 16 octobre à 13h30,
au restaurant La Fonda, Pérez Castellano 1422, esq.
25 de Mayo (Ciudad Vieja).
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

LA PREVIA DU MOIS
Le mercredi 19 octobre à 21h, au NOX Restaurant Bar,
Canelones 2072.
Inscrivez-vous auprès de Martin, martin.biurrun@gmail.com
Whatsapp 094398593

Tous les mercredis, un petit groupe de volontaires
se rend aux Cerrillos pour initier les élèves au
français par le biais d’activités.
Contact : Mail Cerrillos

ATELIER RELIURE
Si la reliure vous intéresse, Fabienne propose un
atelier le vendredi matin.
Pour la joindre : Mail de Fabienne

SAMEDI CARTES
Tous les samedis après-midi à partir de 15h,
venez rejoindre Gérald au Quartier Français, 21 de
setiembre 3098, esq. Vidal, pour jouer aux cartes.
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CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS

BONNES ADRESSES

Le Sodre
Calle Mercedes esq. Florida
2900 7084
http://www.sodre.gub.uy/programacion

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

LA PETITE RADIO DE MONTEVIDEO
La Petite Radio de Montevideo est en ligne ! Écoutez les podcasts en
français de Tiphaine, Charlotte et Dorsa.
Au programme : Des sujets actuels, des interviews, des coups de cœur
musicaux et un agenda culturel, tout ceci dans la bonne humeur !
www.lapetiteradio.com
Page Facebook: www.facebook.com/lapetiteradio

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

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

AlfaBeta
Miguel Barreiro 3231

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?

Life 21

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

Life Punta Carretas

21 de Setiembre 2838
Punta Carretas Shopping Nivel 3
José Ellauri 350
https://www.lifecinemas.com.uy/

Montevideo Shopping
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

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/
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LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI !!

DANSE
Onegin
Du 27 octobre au 11 novembre au
Sodre.
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/
espectaculo/563

OPERA
La Traviata de Verdi
30 septembre, 1, 2, 6, 7 et 8 octobre à
20h au Sodre.
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/
espectaculo/619
Tristan et Iseult de Wagner
En direct du Metropolitan de New York,
sur écran.
Samedi 8 octobre à 13h 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_3125_1.html
Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy

SORTIES

CONCERTS CLASSIQUES
Ciclo de Piano
Les mercredis 5, 12 et 19 octobre, à
19h30, Auditorio Nelly GoiPño sala Héctor
Tosar, 18 de Julio 930.
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/
espectaculo/738l

Le pianiste coréen Kun Woo Paik et
l’orchestre philarmonique de
Montevideo, interpréteront des oeuvres
de Brahms, Beethoven et Ravel.
Mardi 4 octobre à 19h30 au Solís.
http://www.teatrosolis.org.uy/
uc_3182_1.html
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FÊTE DU PRINTEMPS

COMÉDIE MUSICALE

SORTIES

Les élèves de Comédie Musicale du Lycée
Français Jules Supervielle présentent « Le
dernier métro », comédie musicale inspirée du
film de François Truffaut, samedi 22 octobre à
11h30 au Teatro Movie Center, MovieCenter
Montevideo Shopping, Luis A. de Herrera 1290
Niveau 2.
Places en vente au prix de $ 250 au guichet du
Teatro Movie Center ou www.movie.com.uy

JAZZ
Manu Katché
Lundi 10 octobre à 20h30, salle Zitarrosa, 18 de Julio 1012.
http://www.jazztour.com.uy/shows/2016/manu.html

CHANSONS
Spectacle solo mélangeant poésies et chansons, en
français et en espagnol, interprété par une actrice
française, les 20 et 27 octobre au Pulpo Rojo,
Florida 1215, esq. Canelones.
http://pulporojo.jimdo.com/programacion-sala/
Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy

ROCK
Iggy Pop
Mercredi 12 octobre à 21h,
Au Teatro de Verano.
https://www.facebook.com/Primavera0uy/
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Professeur/Coach de Tennis
Certifié International Tennis Fédération et 15 ans
d'expérience.
Classes de Tennis (Diversion, Jeu,
apprentissage, sport de raquettes, cardio-sport,
circuit training fitness, ...).
Tous niveaux (Social, Débutant, Confirmé,
Entrainement et Haut Niveau).
Classes particulières et collectives (Mini tennis,
Groupe Enfants et Adolescents, Adultes et
Seniors).
Lieux : Tenis House Club (Carrasco) ou terrain
privée (je me déplace).
Disponibilité : Du lundi au dimanche, de 7h à 21h.
Formules, prix promotionnel pour adhérents de
Montevideo Accueil.
Classe individuelle : 800 $ /h
Classe groupe : 800 $/h (à repartir sur le nombre
de participants, max 6 élèves)
Carnet 10h/mois (Individuel, groupe, famille,
autre,.. ) : 7000 $.
Frédéric Mercier
097 052 947
fredmercier37@hotmail.com


PETITES ANNONCES
Cours d’anglais et de français

Aide à la personne

Vous cherchez à améliorer votre français ou
votre anglais et à le pratiquer davantage ?
Carole, Française, bilingue en anglais vous
pro pose de s co nve r satio ns particu lière s
personnalisées ou bien des conversations de
groupe adaptées à vos besoins, tous âges et
tous niveaux.
Conversations de 30 min, face à face, skype,
téléphone en fonction de vos disponibilités et
préférences.

Besoin d'un service, d'aide
matérielle (courses, repassage,
repas), aide relationnelle
(compagnie, promenade,
discussion) etc....
Sérieuse, motivée, discrète et
disponible. N'hésitez pas à me
contacter !
Carole Sebbah, 099 165 151

Conversation de 30 min : 300 pesos
Première séance découverte et évaluation
gratuite avec la carte membre « Montevideo
Accueil ».
Tél : 099 165 151

OSTÉOPATHIE
Amaia BERHO
Ostéopathe D.O. pour adultes,
enfants et bébés, formée à
l'Institut Toulousain d'Ostéopathie
Tel: 091 744 967
Page Facebook :
Facebook d'Amaia Berho
Consultations sur rendez-vous :
Avenida Fernández Crespo 1837,
apto 202
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LE COIN FRANCOPHILE
La réforme de l’orthographe
C’est un sujet qui soulève toujours des passions : on reproche à l’orthographe française d’être compliquée et ainsi de rendre
l’apprentissage de cette langue difficile et long, que cela soit pour nos enfants ou pour les non locuteurs. Et dès qu’il s’agit de la
réformer, cela entraine immédiatement des débats sans fin dont seule la France a le secret.
La fameuse réforme de l’orthographe, dont on a beaucoup parlé en février dernier, date en fait de 1990. Jusqu’à présent, elle a été très
peu appliquée, car non obligatoire. Elle ne concerne que 2400 mots (soit environ 4% du lexique de la langue française).
Quels mots peuvent voir leur orthographe modifiée ?
Le premier concerné par ces rectifications : l’accent circonflexe, souvent vestige d’un «s» qui a disparu avec l’évolution de notre langue.
Le «chapeau» qui donne des migraines aux CP n’est plus obligatoire sur les lettres i et u, sauf quand il marque une terminaison verbale
(«qu'il fût»), sur les noms propres, ou quand il apporte une distinction de sens. «Mûr» conserve par exemple son accent pour ne pas le
confondre avec «mur». Idem pour « jeune » et « jeûne ». Le verbe «s’entraîner» écrit avec un simple «i» sans accent n’est en revanche
plus considéré comme une faute.
Dans le viseur de l’Académie également, les traits d’union et les «ph». «Chauvesouris», «millepatte», «portemonnaie», ou «weekend»
peuvent s’écrire en un seul mot et faciliter ainsi les pluriels. Les sages ont aussi voulu simplifier des tournures orthographiques peu
intuitives («ognon» au lieu d'«oignon», «nénufar» plutôt que «nénuphar») et corriger certaines anomalies ou rendre cohérents des mots
d’une même famille (comme «souffler» et «boursoufler», ce dernier pouvant prendre deux «f»).
Autres changements : certains accents («cèleri», «crèmerie», «règlementaire», «sècheresse»), ou encore le participe passé, qui peut
devenir invariable dans le cas où le verbe «laisser» est suivi d’un infinitif (elle s’est laissé mourir, ils se sont laissé faire).

Pour plus de précisions, vous pouvez lire les 2 articles suivants fort détaillés :
http://www.renouvo.org/regles.php
http://www.projet-voltaire.fr/blog/actualite/reforme-orthographe-expliquee-10-points
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ATTENTION LES PAPILLES !

Lasagnes aux légumes et à la ricoXa
Étapes de préparaPon
1.

Préchauﬀez le four à th 6 (180°). Pelez l’oignon, coupez-le en rondelles épaisses. Rincez et
essuyez l’aubergine et les courge@es, coupez-les en lamelles d’environ 3 mm d’épaisseur.

2.

Étalez ces 3 légumes sur la plaque du four, badigeonnez-les d’huile, salez et poivrez. Me@ez
à cuire 30 min au four.

3.

Pendant ce temps, pelez la caro@e et l’ail. Coupez-les en très pe9ts dés ainsi que la branche
de céleri. Faites revenir à la sauteuse, dans le reste d’huile, ce hachis de légumes.

4.

Ajoutez le coulis de tomates, le vin blanc et l’origan, mélangez et laissez mijoter 20 min (la
sauce doit rester assez liquide).

5.

Ébouillantez 3 min les épinards, égou@ez-les bien. Dans un récipient, assaisonnez la rico@a
de sel, de poivre et de noix muscade râpée.

6.

Étalez un peu de sauce tomate dans un plat à four rectangulaire. Couvrez de feuilles de
lasagne. Nappez d’une couche de rico@a puis d’une couche de légumes rô9s et d’épinards.

7.

Versez une couche de sauce tomate puis con9nuez à superposer les ingrédients, en ﬁnissant
par une couche de rico@a et de sauce tomate. Saupoudrez de parmesan.

8.

Enfournez pour 40 min. Laissez reposer 5 à 10 min avant de servir.

Bon AppéPt !

Ingrédients pour 4 personnes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 feuilles de lasagne
400 g de rico@a
2 courge@es moyennes
1 gros oignon rouge ou blanc
300 g de jeunes pousses d’épinard
50 cl de coulis de tomate
1 branche de céleri
1 caro@e
2 gousses d’ail
15 cl de vin blanc
50 g de parmesan frais
D’après Cuisine et Vins de France
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After Work du 2 septembre à Bocanegra

ALBUM
Previa du 8 septembre au Brickell

Inauguration le 14 septembre de la place Jean Jaurès

Samedi Cartes
au Quartier français

pArt-cours au musée des Beaux Arts
Blanes du 6 septembre
12

Fête aux Cerrillos
le 18 septembre

Té completo du 21 septembre
à l’hôtel del Prado

ALBUM

Atelier Pâtisserie du 29 septembre

pArt-cours au musée des Beaux Arts Blanes le 24 septembre

Déjeuner du 25 septembre chez Fellini

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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