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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 : vacant

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

Secrétaire :Frédérique AMEGLIO frederiquemvdac@gmail.com
Secrétaire suppléante : vacant

Présidente de la Commission Fiscale : Rosario SILVA
Titulaires : Nora ROSSO, Alhan BATT  
Suppléants : Isabel ZORRILLA, Claude COEN, Claudine MANCEL



RENCONTRES

Pensez au covoiturage



ACTIVITÉS

Pensez au covoiturage



LES 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
Bartolomé Mitre 1236,
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

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


EXPOSITIONS

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


CONCERTS
SORTIES

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

http://cooltivarte.com/portal/festival-medio-y-medio-_-program
acion-2020/

http://www.cartelera.com.uy
http://cooltivarte.com/portal/festival-medio-y-medio-_-programacion-2020/
http://cooltivarte.com/portal/festival-medio-y-medio-_-programacion-2020/


SORTIES

Pour les spectacles n’oubliez pas de consulter le site suivant mis à jour en permanence : http://www.cartelera.com.uy

ENE

31
Les Luthiers - Gran Reserva // en Montevideo Auditorio 

del SODRE

TEATRO EL GALPÓN
18 de Julio 1618 (mapa)
Montevideo - Departamento de 
Montevideo - Uruguay
Teléfonos: 24083366
Web: 
http://www.teatroelgalpon.org.uy
Domingo - 20:30 hs - Del 
04/01/2020 al 29/02/2020
Sábado - 21:30 hs - Del 04/01/2020 
al 29/02/2020

Florian Zeller couronné par un grand 
prix pour son théâtre

http://www.cartelera.com.uy
http://www.alternativateatral.com/espacio2194-teatro-el-galpon
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=18+de+Julio+1618%2C+Montevideo%2C+Uruguay
http://www.teatroelgalpon.org.uy/
https://www.lefigaro.fr/culture/florian-zeller-couronne-par-un-grand-prix-pour-son-theatre-20191016
https://www.lefigaro.fr/culture/florian-zeller-couronne-par-un-grand-prix-pour-son-theatre-20191016


SORTIES

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

http://www.cartelera.com.uy


LE BILLET DE l’EXPATRIÉ
Revenant de France tu sais que tu es bien en Uruguay quand ...

● Tu te remets à boire du maté
● Tu te méfies des stop glissés des automobilistes et  le charme de la lumière clignotante au coin d'une carrosserie te manque beaucoup
● Tu trouves normal que le pompiste fasse le plein et te lave le pare brise pendant que tu restes assis dans ton véhicule
● Tu souris en voyant vaches et chevaux broutant les vastes bas côtés des routes seulement entravés par une modeste ficelle.
● Tu recommences à calculer le prix du restaurant en euros pour constater - une fois de plus- que c'est souvent plus cher qu’en France
● Mais tu souris par contre en voyant le prix de la viande bien qu'elle soit à présent quasi toute importée du Brésil et que, pour déguster de la qualité locale 

export il faut maintenant aller à Beijing ou Shanghai
● Tu as intérêt à garder ta vigilance pour les radars car ici il n'y a pas de gilets jaunes scieurs de pylônes
● Tu recommences, en attendant le service, à tartiner tes petits pains du restaurant  avec de la mayonnaise ou du chimichurri 
● Tu découvres que dans le centre ville  il y a 10 fois plus de coiffeurs/euses que de carnícerias
● Tu ne réagis plus quand la circulation est chaotique parce qu’une voiture accidentée est arrêtée, vide, au milieu de la rue mais gardée par des policiers en 

attendant .... on ne sait plus très bien quoi … mais il faut attendre.
● Tu as remis ton short sans complexe
● Tu râles quand un gars sorti de nulle part prétend avoir un pourboire pour t'aider à quitter les nouveaux  emplacements de stationnement tarifés créés 

pendant ton absence dans ta rue
● Tu redeviens un carnivore compulsif
● Tu ne connais pas grand monde mais tous les uruguayens, eux, connaissent presque toujours la personne dont tu leurs parles
● Tu crois reconnaître Maria sur le trottoir d’en face mais quand tu la hèles - o surprise-  au moins vingt cinq Maria  vont tourner la tête vers toi
● Tu entends le facteur sonner chez toi pour te donner une lettre écrite il y a si, si , longtemps qu’il te semble que c’est ton passé qui t’envoie des nouvelles et tu 

es ému jusqu’aux larmes quand le dernier magazine reçu par courrier urgent  t’apprend que Lindbergh a traversé l’Atlantique

Par GUY DELOIN



BILLET DE l’EXPATRIÉ
● Tu re-découvres, sans joie, que les annonces publicitaires TV sont coupées toutes les dix minutes par un mini extrait du journal télévisé qui se prolonge de ce 

fait durant 1 h 30
● Tu recherches des yaourts au supermarché mais tu rates systématiquement les 3 m 50 de linéaires qui leurs sont consacrés pour hésiter ensuite longuement 

sur le parfum; vanille ou fraise?
● Tu nages en janvier dans une piscine à 30 degrés ou tu cries dans ta salle de bain car l'eau froide coule bouillante depuis le réservoir situé en plein soleil sur le 

toit
● Si on te demande un nom d'animal commençant par V  tu dis vache et par C tu dis carpincho
● Tu attends le bus depuis très longtemps parce que trois véhicules de la même ligne se suivent à 10 mètres d’intervalle
● Tu recommences - si tu mesures plus de 1m70 - à te plier en quatre pour rentrer dans un taxi. Pour UBER tu ne te plies qu’en deux car pas de mampara
● Tu as plus tendance à t'étonner quand une moto  de livreurs de pizzas / chivitos s'arrête au feu rouge que quand elle le grille pour passer d'un trottoir à 

l’autre afin d’éviter de rouler en sens interdit sans lumière. Heureusement l’absence de silencieux d’échappement du cycle trompe la mort utilisé permet de 
repérer le kamikaze

● Tu retrouves les pluies ... horizontales qui rendent l'usage du parapluie inutile (d’autant plus que le vent te l'a déjà retourné ou arraché de la main)
● Pour circuler bien droit en ville et sur l’autoroute tu adoptes la méthode de l'autochtone: la bande blanche délimitant les couloirs de circulation bien centrée 

entre tes deux phares (méthode taquine pour éviter d'être doublé)
● Tu restes pantois devant le goût immodéré de l'uruguayen pour faire la queue: spécialement dans les locaux pour payer les factures (cette double punition 

relève-t-elle du masochisme?)
● Tu avais oublié que les salles de cinéma sont quasi toutes  équipées pour les sourds: la bande sonore tutoie facilement les 110 décibels 
● Tu savoures les expositions dans les musées tant l'accès en est facile: ils sont gratuits  donc pas de queue aux caisses
● Tu remarques qu'il y a de moins en moins de véhicules hippomobiles utilisés par les chiffonniers locaux: les véritables inventeurs du tri sélectif des poubelles 

bien avant les écologistes donneurs de leçons
● Dès ton retour tu ne résistes pas à te payer un camembert industriel pasteurisé mais made in France - je ne vous dis pas le prix, c'est indécent -  et puis tu 

achèteras le reste de l’année des copies locales dont le prix est, hélas, à peine moins indécent.
● Tu peux aller au théâtre et à des spectacles beaucoup plus souvent qu'un parisien
● Sur le trajet de l'aéroport vers chez toi, quand défile la rambla, tu te dis que, oui. c’est vrai, Montevideo t'a manqué !



ATTENTION LES PAPILLES !
CAKE AU YAOURT ET AUX AMANDES

Encore une bonne recette que nous livre Rosario!

Ingrédients:140 g de farine,100 g de beurre,120 g d’amande en poudre, 2 
oeufs,1 yaourt,150 g de sucre,1 sachet vanille,1/2 sachet de levure 
chimique, 2 cuillères à soupe de rhum, Amandes effilées

Préparation

Mélanger le yaourt avec les deux œufs et le sucre. Ajouter le beurre fondu. 
Incorporer la farine mélangée à la levure chimique. Ajouter ensuite les 
amandes en poudre puis le rhum.

Beurrer et fariner un moule à cake de taille moyenne et y verser la pâte. 
Parsemer d’amandes effilées.
Enfourner à 180°C pendant 45 à 50 minutes. 
Vérifier la cuisson à l’aide de la lame d’un couteau. 
Laisser tiédir ce cake sur une grille avant de le démouler.



IL ÉTAIT UNE FOIS LOS CERRILLOS
Depuis plusieurs années une équipe de bénévoles membres de 
Montevideo Accueil se dévoue pour initier les petits écoliers de l’
école rurale Numéro 5 au nom prédestiné de República 
Francesa. 

Celle-ci est située dans la petite ville de Los Cerillos, dans le 
département de Canelones  à 40 km au nord de Montevideo.

C’est sur une idée de Nathalie, enseignante au Lycée Jules 
Supervielle voici quelques années, que cette histoire a 
commencé.

Depuis, chaque mercredi durant l’année scolaire, les bénévoles 
participant au projet se relaient pour enseigner les premiers 
rudiments de la langue française. C’est dans la joie et la bonne 
humeur selon des méthodes pédagogiques simples mais 
attrayantes que se déroule cette initiation à la grande 
satisfaction de la directrice Lucía Pirotto.

Nous profitons du départ d’Isabelle qui a été la responsable de 
l'équipe ces dernières années, pour lancer un appel à toutes 
personnes souhaitant se joindre à cette sympathique équipe.

Pour plus de renseignements contactez-nous au mail habituel:

contactmvdac@gmail.com

mailto:contactmvdac@gmail.com


ALBUMAfterwork 



ALBUM

Déjeuner aux Pescadores
Pages Café



ALBUM
pARTcours de Décembre



ALBUM
Pétanque 



ALBUM
Despedida Isabelle



ALBUMFête de fin d’année aux Cerrillos

https://photos.app.goo.gl/5KqSfJYjHrVgRkzz5


ALBUM


