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LE BUREAU

N’hésitez pas à nous faire part de vos

suggestions, photos, bonnes adresses,

témoignages, en nous écrivant à

contactmvdac@gmail.com ou sur notre

page Facebook

Vous pouvez adhérer à Montevideo Accueil 

sur notre site www.montevideoaccueil.org, 

ou en contactant Jean-Edouard
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Chères et Chers ami(e)s francophones !

Chaque année nous pensons «Oh ! Tout le 
monde est en vacances en été ici ! Nous n’avons pas à 
nous soucier de « rassembler » ! » Eh bien ! C’est faux… 
Vous pourrez voir sur les albums photos ci-après que la 
Bibliothèque tournante comme le « dîner-retrouvailles-
rencontres » improvisé de janvier ont eu beaucoup de 
succès ! 

Dans le contexte socio-politique 
international si pesant, si compliqué, surtout  quand 
nous sommes expatriés, nous devons plus que jamais 
nous «serrer les coudes» , nous attacher à créer des 
petits réseaux d’entraide, chacun à sa hauteur, avec son 
temps, ses moyens et son cœur. 
Je ne parle pas là de mission humanitaire, simplement 
de «bon sens», en nous reconnaissant les uns les autres 
autour d’un verre, lors d’une promenade, en recevant et 
en donnant une information utile, en écoutant.

Ce mois sera celui du Carnaval, et , poussés 
par les tambours de la « Comparsa »… nos chers petits 
reprendront la chemin de l’école ! Joyeux Carnaval et 
Bonne rentrée des classes ! 

Et encore Bonnes vacances pour celles et 
ceux qui ne partent que maintenant ! 

Michèle 

L’EDITO DE LA PRESIDENTE

http://www.montevideoaccueil.org/
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ACTIVITES

BIBLIOTHEQUE

Partagez vos coups de cœur littéraires ! L’occasion 

d’échanger des livres, de découvrir des auteurs.

Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le  mardi 24 chez 

notre amie Ghilda, à 13h30, au 26 de marzo, 1320, au 
coin de la rue Barreiro.

Merci de confirmer votre présence avant le 22 février 

en appelant au 099 519 157 ou 270 838 68 

SORTIES

LE DEJEUNER DU MOIS

Déjeuner découverte et rencontre le vendredi 13 

février à Carrasco, à 13 heures, au restaurant café 

LISANDRO , en terrasse ou dans une jolie salle selon 

météo.

Adresse : Av Riviera, esq Costa Rica (angle à gauche 

en retrait en allant direction Est)  

LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI

EXPOSITION

Jusqu’au lundi 2 mars, au Museo Nacional de

Artes Visuales, 1er étage, exposition Carlos

Federico Saez (1878-1901) .

TRADITIONS

Le carnaval est lancé dès le 26 janvier, mais le grand 

défilé est prévu les 5 et 6 février. Vous pourrez trouver 

tous les programmes sur :  

http://carnavaldeluruguay.com/a/carnaval-2015/

N’oubliez pas de vous rendre sur la plage

Ramirez, le 2 février,pour assister aux hommages 

rendus à à Yemanja, déesse de la mer. 

DANSE

Du 19 mars au 1er avril, au Sodre, Coppelia de Léo

Delibes.

.

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

http://carnavaldeluruguay.com/a/carnaval-2015/


.

SORTIES COUPS DE COEUR

« Ne lisez pas pour vous distraire ou pour rêver, mais lisez pour vivre. »                
A . Flaubert

L’incolore Tsukuru Tazaki et ses années de

pèlerinage, de Haruki Mura kami

Ecrit après Fukushima, ce livre raconte un

cataclysme intime, source de

régénération. Après sa trilogie 1Q84, violente

et révoltée, Murakami signe une œuvre aussi

dense qu’apaisée, un roman d’amour où les

êtres tombent la carapace sans fracas, pour

avancer vers la vérité et faire converger leurs

désirs. Traduit du japonais par Hélène Morita.

Ed. Belfond.

Aux animaux la guerre, de Nicolas Mathieu

Une usine qui ferme, dans les Vosges, des
familles sur carreau, les efforts désespérés de
l'inspectrice du travail, la colère et le désarroi,
le FN en embuscade... Premier roman
superbement construit, formidablement
dialogué, Aux animaux la guerre, écrit sous les
auspices de La Fontaine, Manchette et Pelot,
est « la » découverte de l'année. Ed. Actes sud,
coll. Actes noirs

Du 5 au 15 février (sauf le lundi 9) , à 21h, 

au Sodre, Sala Balzo, Bianco su Bianco, un 

spectacle clownesque et poétique.

Prix unique $ 750.

SPECTACLE

CONCERTS

Le 5 février, au Sodre, Atentos aos

sinais, Pour la première fois en Uruguay, 

Ney Matogrosso, digne repésentant de la 

culture brésilienne, vient présenter son 

spectacle. 

Du 5 au 8 février, au Solis, Festival 

"Febrero Mágico" - Flasoma 2015. En  
vente à Red Uts. 

Le 24, 25 et 26 février, au Solis, à 21h, 

l’orchestre philarmonique de Montevideo 

presente sa saison estivale avec Une Nuit à 

Vienne, dirigée par Yuri Sobolev. Entrée

prochainnement en vente.

http://www.telerama.fr/personnalite/haruki-murakami,457827.php
http://www.telerama.fr/livre/cercle-polar-150-fannie-et-freddie-de-marcus-malte-et-aux-animaux-la-guerre-de-nicolas-mathieu,119856.php


NOUVELLES DE L’ALLIANCE NOUVELLES DE L’ALLIANCE

Jusqu’au 28 février, la médiathèque sera ouverte aux

horaires suivants :

- lundi : 10h à 17h

- mardi à vendredi : 10h à 13h

- fermée le samedi.



LES BONS CONSEILS DE GUY

Ne répondez jamais à des mails qui vous disent que 

votre messagerie est bloquée, que votre compte en banque est inactif et 

que pour régler le problème vous devez envoyer rapidement en retour 

nom prénom identifiant numéro de carte de crédit et MOT de PASSE

NE REPONDEZ JAMAIS À UN EMAIL SI :

- Si vous ne connaissez pas l’expéditeur, JAMAIS !

- Si on vous dit d’appeler un numéro de téléphone

- Si on vous dit simplement « Va lire cette information » et il y a un 

lien à cliquer !!! Surtout ne CLIQUEZ PAS. Jetez à la poubelle.

Cas des appels au secours d’un ami. Le message

provient de son adresse mail, il dit qu’il est en voyage (souvent en Afrique

sans préciser le pays !), qu’il a eu un accident. On l’a aidé, il doit

rembourser, il n’a plus son téléphone, il lui faut 1000 ou 2000 euros à

envoyer par Wester Union ou un système similaire. C’est une arnaque !

Sa boite mail a été piratée. Un escroc en a pris le contrôle et envoie ce

même mail à tout son carnet d adresses.

Vous avez encore un doute ? Et pourtant l’ami n’écrit pas 

dans son style habituel, pire il fait des fautes d’orthographe ! Vous lui 

téléphonez à son numéro habituel et … il vous racontera ses malheurs de 

ne plus accéder à sa boite mail car l’escroc a changé le mot de passe. Il 

ne sait comment prévenir ses amis ! Pas de réponse au téléphone ? 

Répondez au mail en posant une question que lui seul connait la réponse. 

Vous n’êtes pas prêt de recevoir un mail en retour.

LES BONS CONSEILS DE GUY

Faite très attention à vos transferts d'emails. NE PAS 

DIVULGUER INVOLONTAIREMENT LES ADRESSES DE VOS AMIS ET 

CONNAISSANCES.LES SEULS BENEFICIAIRES SONT LES 

SPAMMERS !

Utilisez la case Cci chaque fois que vous renvoyez un 

email à plus d’un destinataire.  Cci veut dire copie cachée invisible. La Cci

fait que la liste des destinataires ne figure pas dans le message.

Effacez les adresses ! Lorsque vous faites « transférer 

un message », prenez une seconde et  EFFACEZ le ou les adresses e-

mail du message antérieur.  

Spammers. Qu’est-ce un SPAM ? Par définition ce sont 

des messages NON SOLLICITES. Les SPAM sont des messages 

publicitaires...

Comment connaissent-ils votre adresse? Ils collectent 

les adresses que vous laissez apparaitre dans les messages que vous 

envoyez massivement à vos amis, les blagues, les  chaines de 

miracles ou présentations Powerpoint)

Et les virus? N'envoyez ni n'ouvrez des fichiers dont le 

nom se termine par .exe, ou .doc !!!,  à moins que l’expéditeur soit 

quelqu’un de confiance. C est l’endroit idéal pour y loger un virus, lequel 

peut s’activer des jours ou des semaines après.

Arnaques financières. Vous recevez un mail où il vous 

ait annoncé que  vous avez hérité de x millions de dollars, que vous 

pouvez aider à transférer des fonds... Jetez IMMEDIATEMENT ce mail à la 

poubelle. NE REPONDEZ PAS ! Ne cliquez surtout pas sur des liens qui 

pourraient s’y trouver !

SECURITE DES E-MAILS



Gaufres du Nord 

La Chandeleur arrive à grands pas et pour changer
des crêpes pourquoi ne pas préparer des gaufres ?

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 5 minutes

Ingrédients

(pour 6 personnes) :

- 500 g de farine

- 3 œufs

- 250 g de beurre

- 25 cl de lait

- 50 cl de bière

- 15 g de levure de boulanger

- 1 sachet de sucre vanillé

- 2 cuillères à soupe de 

cassonade (vergeoise) 

- 1 pincée de sel

- 2 cuillères à soupe de Rhum

ATTENTION LES PAPILLES !

Préparation :

Mélanger la levure avec 

un peu de lait tiède et de 

sucre. 

Faire fondre le beurre 

dans le lait vanillé. 

Mélanger la farine avec 

les jaunes d'oeufs, le 

sel, la levure, et la 

vergeoise. Y ajouter le 

lait et la bière jusqu'à 

obtenir une consistance 

plus épaisse qu'une 

pâte à crêpes. 

Y ajouter le rhum. 

Monter les blancs en 

neige, puis incorporer 

délicatement à la pâte. 

Laisser reposer jusqu'à 

ce que pâte double de 

volume.

INGRÉDIENTS :

•600 g de crevettes 

cuites décortiquées

•1 mangue mûre mais 

ferme

•1 grenade

•1 gousse d’ail

•1 gros oignon

•20 g de gingembre

•8 brins de coriandre

•20 cl de lait de coco

•2 cuil, à soupe de jus 

de citron vert

•2 cuil, à soupe d’huile

•1 cuil, à soupe de 

poudre de colombo ou 

de curry

•Piment doux ou fort

•Sel

•POUR SERVIR

•riz

PRÉPARATION :

Pelez la mangue et coupez-la en 

petits cubes. Egrainez la grenade. 

Mettez les fruits dans un saladier, 

arrosez-les de 1 cuil,. à soupe de 

jus de citron, mélangez-les et 

réservez-les.

Epluchez l’ail et l’oignon puis 

émincez-les. Pelez et hachez le 

gingembre. Rincez les brins de 

coriandre, essorez-les et effeuillez-

les. Epépinez le piment et coupez-

le finement.

Versez l’huile dans une sauteuse 

puis faites-y revenir l’ail avec le 

gingembre et la poudre de 

colombo. Ajoutez l’oignon émincé 

et remuez jusqu’à ce qu’il 

blondisse. Versez le lait de coco, 

salez et laissez réduire 7 à 8 mn 

sur feu doux pour obtenir une 

sauce veloutée. Incorporez les 

crevettes et laissez-les réchauffer 

2 mn en remuant. Arrosez du reste 

de jus de citron et retirez du feu.

Parsemez le colombo de feuilles 

de coriandre et de piment. Servez-

le accompagné des fruits citronnés 

et de riz bien chaud.

Colombo de crevettes à la mangue

Pour que le soleil s’invite aussi dans vos assiettes !

ATTENTION LES PAPILLES !



ALBUM ALBUM

La bibliothèque chez Claudine,
le mercredi 14 janvier.

Déjeuner au restaurant Burdeos,
le samedi 24 janvier.


