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Chers amis adhérents

Suivant la coutume locale, il est dit que l’année commence 
réellement après la semaine de Pâques.
Notre référence est l’Assemblée Générale qui a lieu en Avril puisque 
notre année se comptabilise du 1er Avril au 31 Mars de l’année 
suivante.
La dernière a eu lieu le 9 Avril en présence d’une vingtaine de 
familles. Elle a permis de constater que notre association reste 
dynamique malgré le départ de 19 familles; 25 autres ont rejoint 
l’association.
A la veille du 1er Mai, permettez moi d’envoyer par la pensée un petit 
brin de muguet à chacune de nos adhérentes avec, en parallèle, une 
petite note sur cette tradition.
“La plante à clochettes a toujours symbolisé le printemps et les Celtes lui 
accordaient un statut de porte-bonheur. Le 1er mai 1561, le roi Charles IX 
officialisa les choses. Ayant reçu à cette date un brin de muguet, il décida d'en 
offrir chaque année aux dames de la cour. La tradition était née.”
Pour terminer, une pensée toute particulière pour notre amie 
Frédérique Ameglio, membre du bureau, qui vient de perdre son mari 
suite à une intervention chirurgicale. Des quantités de brin de muguet 
ne suffiraient pas à compenser son chagrin mais qu’elle sache que 
nous lui apporterons toujours notre soutien. A elle et à toute sa famille 
nos condoléances les plus sincères.

Vive Montevideo Accueil

http://www.montevideoaccueil.org/
mailto:contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil


LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1

Férié

2

9h-13h Cerrillos

3
8h30 Marche

19h45 After aux 
Beatles

4 5

6  
14h30-15h30
Café du mois                              

7 8

9h-13h Cerrillos

9

14h30 Pages Café 
chez Frédérique

10
8h30 Marche

11 12

13 14 15
9h-13h Cerrillos

16 17
8h30 Marche

18 19

20 21 22
9h-13h Cerrillos

23
12h30 Déjeuner du 
mois à Alex Cocina

24 25 26
Elections 
européennes

27 28

16h50 pArt-Cours 
Picasso

29
9h-13h Cerrillos
15h Réunion du 
Bureau

30 31
8h30 Marche



LA VIE DE 
L’ASSOC’



RENCONTRES



ACTIVITÉS

Possibilité de covoiturer

Nous recherchons 
des volontaires 
pour le mercredi 22 
mai !



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

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

Vous cherchez des idées pour sortir ? 
Un nouvel outil s’offre à vous via 
Facebook, Instagram et un Blog. 

Un seul titre : Envies de sortir à 
Montevideo

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
https://www.enviesdesortirmontevideo.com/


CONCERTS

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

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

http://www.cartelera.com.uy


SORTIES
CONCERTS

Mercredi 8 mai, à 20h, au Solis, 
Orchestre philharmonique de 
Mendoza.

Vendredi 24 mai, à 20h, au Sodre, le 
Choeur National met à l’honneur des 
compositrices du baroque à nos jours.

Dimanche 12 mai, à 20h, au 
Solis.

THÉÂTRE

https://youtu.be/ygKjYNCFvDM


SORTIES

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

FILMS

Pour plus d’informations veuillez cliquer sur l’image.

DANSE

http://www.cartelera.com.uy


SORTIES

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

MUSÉES 

Jusqu’au 
26 mai au 
MNAV

Jusqu’au 
12 mai au 
Museo 
Gurvich.

Samedi 4 mai, 
à 18h, au MNAV, 
Conférence de 
Jorge Helft 
“Picasso 
intimo”.

http://www.cartelera.com.uy


SORTIES

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

COURSE
SOIRÉE

http://www.cartelera.com.uy


SORTIES

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

FERIAS

http://www.cartelera.com.uy


DU CÔTÉ DE L’ALLIANCE

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

http://www.cartelera.com.uy


LE COIN FRANCOPHILEConnaissez-vous les VIRE-LANGUES ?
Un vire-langues est une locution caractérisée par sa difficulté de prononciation qui 
constitue un défi ludique d’articulation. Ce terme n’étant pas reconnu par l’Académie 
française, on lui attribuerait toutefois le mot scientifique de “glossotrophisme”. Il est 
utilisé comme exercice de diction par les comédiens. A vous d’essayer !

Tonton ? Ton thé t'a-t'il ôté ta toux tenace ?

Trois très gros, gras, grands rats gris grattent.

Six slips chics, six chics slips.

Suis-je bien chez ce cher Serge?

Ciel ! Si c'est cinq sous, ces six ou sept saucissons-ci ; c'est cent cinq sous, ces cent sept 
saucissons aussi ?

Donnez-lui à minuit huit fruits cuits et si ces huit fruits cuits lui nuisent, donnez-lui huit fruits crus.

Ciel ! Si ceci se sait, ces soins sont sans succès !

Un dragon gradé, un gradé dragon.

Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ?

Enfin une dernière digne de Raymond Devos : L'ouïe de l'oie de Louis a ouï. Ah oui ? Et qu'a 
ouï l'ouïe de l'oie de Louis ? Elle a ouï ce que toute oie oit. Et qu'oit toute oie ? Toute oie oit, quand 
mon chien aboie le soir au fond des bois, toute oie oit "ouah ouah ».

Et en espagnol :

Pablito clavó un clavito. Cuantos clavitos 
clavó Pablito ?

Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal.

El perro de San Roque no tiene rabo 
porque Ramon Ramires se le lo ha robado.



ATTENTION LES PAPILLES !

200 g de chocolat noir (70% 
environ)
200 g de mascarpone
50 g de crème de coco
4 oeufs
75 g de sucre glace
30 g de farine
20 g de noix de coco râpée
un peu de sel
quelques morceaux de noix de 
coco fraîche (pour décorer)
des noix diverses (pécan, 
macadamia…) pour décorer.

INGRÉDIENTS

Mettez bien votre four à 150 degrés (chaleur 
tournante si possible).

Commencez par mettre votre mascarpone (à 
température ambiante, au besoin sortez-le du frigo 
1 h ou 2 avant de commencer) avec la crème de 
coco dans un récipient. Ensuite, à l’aide d’un 
batteur électrique, fouettez bien le mélange pour 
qu’il devienne plus léger.

Ensuite, hachez finement votre chocolat pour le 
faire fondre au micro-onde. Mettez 30 secondes au 
micro-onde, puis remuez légèrement, puis 
remettez 30 secondes et remuez, et répétez 
l’opération jusqu’à ce que tout soit fondu. Sinon, 
faites fondre doucement comme vous avez 
l’habitude (bain marie, casserole, micro-ondes… à 
vous de voir).

Mélangez la crème mascarpone – coco avec le 
chocolat fondu et fouettez à nouveau. Ensuite, 
continuer à fouetter quelques secondes en 
ajoutant le sucre. Maintenant, les oeufs : il faut les 
ajouter un à un, en fouettant quelques secondes 
entre chaque pour bien homogénéiser la pâte.

Pour finir, ajoutez la farine et la noix de 
coco râpée avec un peu de sel et mélangez 
bien. Votre pâte à fondant chocolat noix de 
coco est prête.

Il ne reste qu’à verser votre pâte dans le 
moule et à enfourner 20-22 minutes à 150 
degrés. Si vous voulez rajouter quelques 
noix pour donner du croquant, faites le 
juste avant de couler la pâte dans le moule.

Une fois sorti du four, laissez le gâteau 
refroidir. Quand il est presque à température 
ambiante, mettez-le au frais quelques 
instants. Pour finir, ajoutez quelques noix, 
des morceaux de noix de coco ou de la noix 
de coco râpée, un peu de cacao en poudre. 
Il ne reste qu’à découper et à déguster !

Fondant au chocolat et noix de coco : super, super fondant !



ALBUM

L’Assemblée générale



ALBUM
Un mercredi aux Cerrillos...

Déjeuner du mois à Toledo



ALBUM

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

L’After à Montevideo Wine Experience.

pArt-Cours Picasso


