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Star incontestée des Journées du Patrimoine : La Gare centrale de Montevideo



L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Nous contacter
informations, adhésion… 

www.montevideoaccueil.org
contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil
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Chers amis adhérents

Les journées du Patrimoine, les 6 et 7 Octobre derniers, favorisées par le beau 
temps, ont rencontré beaucoup de succès et nous devons remercier toutes les 
personnes qui ont participé à l’élaboration du parcours pour les membres de notre 
association.

Comme annoncé lors du dernier éditorial, nous allons pouvoir vous proposer une 
activité en dehors de Montevideo : la visite du village 25 de Agosto avec ses fresques 
murales. Comme l’artiste Leo Arti alias Michèle Dubaux ne peut que recevoir de 
petits groupes, nous avons réparti la visite sur 2 dates : les 13 Novembre et 2 
Décembre. Suivant l’engouement, nous pourrions envisager d’autres dates. Les 
détails de cet événement vous seront envoyés prochainement.

SOIREE BLANCHE. C’est le thème de notre prochaine fête annuelle qui aura lieu, 
comme vous le savez, le 16 Novembre prochain. C’est l’occasion pour nous réunir 
tous avant la fin de l’année, vêtus en blanc ou avec du blanc.

Vive Montevideo Accueil

http://www.montevideoaccueil.org/
mailto:contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 2
9H Marche

3 4

5

14h30 Café du mois 
au Café del Sol

6 7
9h Cerrillos

8 9

19h After Work au 
Mercado Ferrando

10 11

12 13
Visite village 25 de 
Agosto et atelier de 
l’artiste Léo

14 15 16

Soirée Blanche

17 18

19 20
Pages Café 
chez Aline

21
9h Cerrillos

22 23 24
pArt-Cours Art Déco

25

26 27 28
Déjeuner du mois

29 30

  L’AGENDA



LA VIE DE 
L’ASSOC’

Président : Jean-Edouard LEROY  leroymvdacgmail.com
Suppl. Président : Isabelle MOREAU                isabellemvdac@gmail.com

Vice-président : Guy GOUDET gomvdac@gmail.com
Suppl. Vice-président : Fabienne DEVILLARD fabiennemvdac@gmail.com

Trésorière : Brigitte CAPELLE brigittemvdac@gmail.com
Trésorière suppléante :

Secrétaire : Marie-Paule CHATRENET mariepaulemvdac@gmail.com
Secrétaire suppléante : Frédérique AMEGLIO frederiquemvdac@gmail.com

7Présidente de la Commission Fiscale : Rosario SILVA
Titulaires : Nora ROSSO, Alhan BATT  
Suppléants : Isabel ZORRILLA, Claude COEN, Claudine MANCEL
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LA VIE DE 
L’ASSOC’
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Nous vous 
attendons à 20h30, 
tout de blanc vêtus.

1000 pesos et 1500 pour 
les non-adhérents
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RENCONTRES

Cela dépendra 
du temps !
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ACTIVITÉS

Possibilité de covoiturer

Saviez-vous que la ville de Montevideo, avec quelques 

2000 œuvres, possède l’un des plus grands ensembles 

architecturaux Art Déco au monde ? Des palais du 

centre historique aux immeubles aux évocations 

nautiques qui bordent la rambla, ils sont le reflet de la 

période de prospérité économique exceptionnelle qu’a 

connue la ville au début du XXème siècle. 

L'accentuation des lignes verticales, les volumes 

décalés, les formes orthogonales, les bow windows, les 

pans coupés et le maintien d’une symétrie rigoureuse 

sont quelques-unes des caractéristiques de ce style qui 

ici plus qu’ailleurs a joué la carte de l’éclectisme, mêlant 

des influences françaises, new-yorkaises, …
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ACTIVITÉS
NOUVEAU

Envie de faire de l’aviron ?

C’est possible sur le lac Calcagno situé après le Parc Roosevelt (direction 
de l’aéroport).
Pour 1500 pesos par mois, Mauricio Laborda vous donnera deux cours par 
semaine et vous apprendrez tout sur ce sport ! (portable 099135330).
Sur le lac, il y a aussi des kayaks mais cette activité est pratiquée par 
d'autres personnes.

Claudia qui nous en a informé et qui pratique, est à votre disposition pour 
plus d’explications.
contactmvdac@gmail.com

Plus de détails: Cliquez ici  Inscriptions: cliquer ici

http://www.montevideoaccueil.org/


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

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

AlfaBeta 
Miguel Barreiro 3231

Life 21
21 de Setiembre 2838

Life Punta Carretas
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/              

CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS

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

9

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

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?

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

http://www.sodre.gub.uy/programacion
http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html
http://www.grupocine.com.uy/index_1.html
https://www.lifecinemas.com.uy/
http://www.movie.com.uy/
http://www.cinemateca.org.uy/
http://www.alianzafrancesa.edu.uy
http://www.descubrimontevideo.uy/es/
http://www.ambafranceuruguay.org


CONCERTS

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

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy 10

Mercredi 28 novembre, au 
Sodre, à 20h, Musique ancienne 
française. 

Jeudi 8 novembre, à 19h30 , le Centro 
Cultural de Música présente Interpreti 
Veneziani.

EN DIRECT DU MET

Samedi 10 
novembre, au 
Solis, à  14h55, 
Marnie.

http://www.cartelera.com.uy


SORTIESCONCERTS Samedi 3 
novembre, 
au Teatro de 
Verano.
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SORTIES

Vendredi 16 novembre, au 
Velodromo, à partir de 18h, Creamfields.
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SORTIES

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

DANSE

Lundi 26 novembre 
à 20h30, au Sodre

Lundi 26 novembre 
à 18h, au Sodre

Lundi 12 novembre 
à 20h, au Sodre

Lundi 12 novembre 
à 18h, au Sodre.

Lundi 5 novembre, 
à 18h, au Sodre.

Lundi 5 novembre, à 20h, au 
Sodre.

FILMS

Dimanche 25 
novembre, à 14h, 
au Solis, en direct du 
Bolchoï, Don 
Quijote.

http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES

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

Samedi 10 novembre entre 11h et 21h sur la place de la 
ville.(General Flores et Lavalleja Plaza) 
En plus d'acheter des plantes et des fleurs, vous pourrez profiter, 
durant l'après-midi, de démonstrations de culture de bonsaïs, 
d'arts martiaux, de musique et de danse folkloriques japonaises, 
d'échantillons de calligraphie et d'origami.

FESTIVALS

Cliquez pour 
découvrir la 
programmation

http://www.cartelera.com.uy
http://www.festivalcolonia.org/#tab-id-1
http://www.festivalcolonia.org/#tab-id-1
http://www.festivalcolonia.org/#tab-id-1
http://www.festivalcolonia.org/#tab-id-1
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SORTIES

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

Si vous aimez les arts martiaux, à ne pas rater !

Matoian Kyoshi, 6e dan DNBK, viendra de France pour 
donner un stage d'aikido en Uruguay. 
Ouvert à toutes les écoles d'aikido et d'arts martiaux. 
Ouvert aux enfants à partir de 8 ans.

Contact : info@aikido-kra-uy.org
+598 (0) 92 390 834

ARTS MARTIAUX

http://www.cartelera.com.uy


SORTIES
MUSÉES

Vous cherchez des idées pour sortir ? 
Deux nouveaux outils s’offrent à vous : une page Facebook et un Blog. 
Un seul titre : Envies de sortir à Montevideo

https://www.facebook.com/enviesdesortirMontevideo/?modal=admin_todo_tour
https://www.enviesdesortirmontevideo.com/
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POUR LES ENFANTSLe Musée national d’Histoire 
naturelle (MNHM) se trouve 
désormais dans les locaux de 
l’ancienne prison de Miguelete, 
près del Espacio de Arte 
Contemporáneo.

Ouvert de mercredi à 
dimanche de 11h à 17h.

https://www.facebook.com/MontevideoJoven/
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LE COIN FRANCOPHILELectures des Pages Café d’octobre

Rendez-vous chez Aline, 
le 20 Novembre.



ATTENTION LES PAPILLES !
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Degusto, Parque 
Grauert (Av. Arocena et 
Calle Lieja)

● 500g de pois chiches en boite, 
égouttés

● 150g de poivrons rouges grillés 
épluchés

● 60g de tahini
● 1 gousse d'ail
● 50g d'huile d'olive
● 10g de jus de citron
● 1 petite cuillerée à café de miel
● 1 cuillerée à café de paprika
● 1/4 de cuillerée à café de piment fort

Placez les pois chiches égouttés et les poivrons 
dans le bol de votre mixeur. 
Ajoutez le tahini, l'ail, l'huile d'olive, le jus de citron 
et le miel.
Mixez jusqu'à obtenir une crème onctueuse. 
Ajoutez le paprika.
Mettez un peu de piment fort ou de la harissa (au 
besoin vous en rajouterez) et salez à votre goût.
Mixez une dernière fois.
Versez le hoummos de poivron rouge dans des 
bols, puis arrosez d'huile d'olive et parsemez d'un 
peu de paprika. 

Conservez au frais jusqu'au 
moment de servir.

http://www.lacuisinedebernard.com/2017/08/hoummos-aux-poivrons-rouges.html

HOUMOUS AUX POIVRONS ROUGES



ALBUM
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Pages Café, le 1er octobre au Café del Sol. Afterwork, le 5 octobre au Mercado Ferrando 

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



ALBUM
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Journée du Patrimoine, samedi 6 octobre



ALBUM
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Pages Café, le 18 octobre chez Claudia

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

pArt-Cours Solari, le 20 octobre.
Déjeuner à Siracusa, le 23 octobre.


