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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

Voici venu le mois de la francophonie, célébré dans le
monde entier et bien entendu sur internet. Ce n'est pas rien pour nous
! D'une part, Montevideo Accueil est membre de la FIAFE (Fédération
Internationale des Accueils Français et francophones à l'Etranger) et
compte de nombreux adhérents non français, néanmoins amoureux
de la langue française.
D'autre part, l'Uruguay est le premier pays d'Amérique
Latine adhérent à l'Organisation Internationale de la Francophonie,
depuis octobre 2012.
Il va sans dire que "Ça se fête!"... Vous trouverez dans
ce journal des rendez-vous culturels et sociaux afin de partager la
francophonie selon vos goûts (des chansons , des lectures, de
la gastronomie et des nouvelles de l'Alliance Française…) .
Pour ma part je vous invite à un petit jeu : envoyer à
Isabelle, notre rédactrice, une phrase contenant un mot français
qui ressemble à un mot uruguayen mais qui n'en a pas forcément le
même sens… Voici le mien pour vous :" Au travail ! prendre le
manche ne va pas vous salir ! " (mancha = tâche , salir = sortir)
Et puisque la rentrée semble bien consommée, nous
nous mettons au travail aussi pour préparer la réunion annuelle et une
grande fête qui auront lieu courant avril prochain. Si vous avez des
questions ou témoignages , c'est le moment de nous les adresser !
A toutes et à tous je souhaite un mois de mars plein
d'heureuses surprises.
Michèle

Présidente Michèle Viale
michele.alizes@gmail.com
Vice-président Guy Goudet
gomvdac@gmail.com
Rédactrice Petit Journal
Isabelle Moreau
elleba.m@hotmail.fr
Secrétaire Anne Charlier
Annejcharlier@gmail.com
Trésorier Jean-Edouard Leroy
jeanedouard.leroy@yahoo.fr
Communication Martin Biurrun
martin.biurrun@gmail.com
Affaires Sociales Catherine Pinelli
camp@netgate.com.uy
Vous pouvez adhérer à Montevideo Accueil
sur notre site www.montevideoaccueil.org,
ou en contactant Jean-Edouard
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RENCONTRES

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 17 chez
notre amie Claudia à 13h30, rue Deauville, 1773, au
coin de la rue Espinola, Apto 101.
Merci de confirmer votre présence avant le 15 mars
en appelant au 26 04 09 07 ou en envoyant un
message : cbce55@gmail.com.

LE DEJEUNER DU MOIS
Un déjeuner-brunch selon votre humeur* le mercredi
11 mars à la SINESTESIA "café-arte-diseno" (2
entrées : une sur Piedras 269 - une sur Yacare 1568,
c'est à côté du Mercado del Puerto)
Un lieu simple et vivant, pas de la grande cuisine
mais des produits frais servis avec le sourire ! (Salade
composée + tarte+ café+ boisson maximum 400
pesos)
*venez soit à 12h30 pour déjeuner, soit à 14h00 pour
nous rejoindre au café... gourmand !

LES PETITS-DEJEUNERS DU MERCREDI
De 8h15 à 10h, Margaret vous invite à venir vous
retrouver autour d’une bonne tasse de café ou de
thé au café Martinez, à deux pas du Lycée français.
Ce moment vous permettra de rencontrer d’autres
parents.
Vous pouvez la contacter :
margaret.redruello@gmail.com
.

ACTIVITES
ATELIER PATISSERIE
Le 23 mars, reprenez le chemin de l’atelier pâtisserie. A
9h, après vous avoir accueilli avec un rafraîchissement et
une boisson chaude accompagnés par une savoureuse
part de gâteau, Jean-Luc vous proposera de prendre un
tablier et le guide magique pour réussir votre Millefeuille.
A 12h, à la fin de l’atelier, vous pourrez repartir
avec votre réalisation.
Tarif pour un cours : 350 pesos
Pour vous inscrire, contactez Jean-Luc au 096 436 060 jeanlucpichon@live.fr
Pour les gourmands et les gourmandes, sachez
qu’il prépare une page web (Dulce Francia.com) où vous
pourrez découvrir l’ensemble des buffets et des gâteaux
petits ou grands à commander.

BENEVOLAT AUX CERILLOS

Tous les jeudis, un petit groupe de volontaires se
rend aux Cerillos pour apprendre le français aux
enfants de l’Escuela republica francesa n°5.
Comme chaque année, nous lançons un appel aux
bonnes volontés qui accepteraient de se joindre à cette
belle aventure pour un jour, un mois ou toute l’année.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous :
michele.alizes@gmail.com
dominiqueauvray@hotmail.com
elleba.m@hotmail.fr

ACTIVITES

SORTIES

Hoye, hoye, hoye…..

Après quelques mois de fonctionnement bien
actif et productif, l’atelier-patchwork a pris ses quartiers
d’été.
L’aventure ayant particulièrement
enthousiasmé les participantes, l’expérience sera
reconduite et l’atelier-patchwork fonctionnera à nouveau
dès le mardi 03 mars 2015 à 10h00 où de nouveaux
projets seront proposés. Nous vous invitons à rejoindre le
petit groupe déjà constitué pour vivre de bons moments de
partage autour de tissus colorés, d’aiguilles, de boutons de
toute forme, de fils…
Les cours se donneront chaque mardi de
10h00 à 13hOO chez moi.
Le prix reste inchangé : 1.500 Pesos
uruguayens les 4 cours – hors matériel et fournitures.
N’hésitez pas à me contacter pour tout
renseignement complémentaire :
Brigitte DEWALS
Av. Las Americas, 5029
Edificio El Rincon del Lago
Lago 1 – Apto 105
bijoupinpin@hotmail.com
095492747

Voici deux propositions qui pourront
intéresser ceux qui souhaitent faire une pause d’une
semaine ou d’un week-end.
Si vous avez envie de vous retrouver, d’apprendre
des techniques de méditation active et d’autoéquilibration, de vous faire du bien, alors la prochaine
retraite est pour vous !
Elle est organisée par Diego Sanchez et se passe à
La Pedrera, un endroit magique pour ceux et celles qui ne
connaissent pas encore, du jeudi soir 19 mars au
dimanche 22 mars!
Vous allez découvrir tout sur l’énergie d’une façon
active, sur la kinésiologie ou « memoria celular » , les
forces de la nature, le chant, et plein d’autres choses dans
un cadre idyllique, avec vue sur mer!
N’hésitez pas à me
contacter: nancy.jonckheere@gmail.com ou 098 299 236.
Au plaisir de vous rencontrer là-bas ou ici à
Montevideo! "

Envie de nature , seul, à deux, en famille, pour la
semaine, ou quelques jours pendant les vacances de
Turismo ?
Silence , espace, pêche, découverte.... dans une
Estancia du Rio Negro. Pour un séjour « à la carte »,
contactez notre amie Cecilia : 099 683 608 ou
291 630 11 , cecilia@ceciliaregulesviajes.com

SORTIES

SORTIES
.

LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI

CONCERTS
DANSE
Le vendredi 6 mars, à 20h, au Sodre, Premier
concert de la saison symphonique 2015 de
l’Orchestre juvénile sous la direction du chef
Sylvain Gasançon. Seront jouées des oeuvres
de Gluck, Saint-Saëns et Ravel.

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

CONFERENCES
Le mardi 10 mars, à 21h, au Solis, Zaz
revient à Montevideo pour présenter son
nouveau disque « Paris ».

Le jeudi 19 mars, au Museo del vino, venez
écouter La Chanson.

Le mercredi 11, à 18h30, à l’Alliance, conférence (en
français) : “Le goût et le cerveau” présentée par Gabriel
Lepousez, Docteur en neurosciences de l'Institut Pasteur de
Paris, actuellement en échange scientifique avec l'Institut
Pasteur de Montevideo,

Le jeudi 12 à 19h, à l’Alliance, Florian Herber, professeur
du Lycée Français, nous parlera de “L'étrange destin de la
langue française en Afrique”, à travers la figure de l'écrivain
algérien Kamel Daoud.

Les 23 et 24 mars, à 19h30, au Solis, concert
du fameux trompettiste Wynton Marsalis.
https://www.youtube.com/watch?feature=pla
yer_embedded&v=enfsftBiD68
Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy

NOUVELLES DE L’ALLIANCE
Médiathèque

Evénements

Mois de la Francophonie à la médiathèque.

Nous commençons notre cycle Ciné Alliance 2015 le jeudi 5 à
19h30 avec le film “Les amants du Pont Neuf”, de Leo
Carax, avec Juliette Binoche et Denis Lavant. Film projeté en
français.

A l’occasion de la semaine de la Francophonie, sera présentée dans
le hall de la médiathèque l'exposition sur la langue française “Dis-moi
dix mots qui te racontent”.
Une sélection de livres d'auteurs francophones du monde entier sera à
disposition.

Auteur du mois.
Pour le 110ème anniversaire de la mort de Jules Verne, la
médiathèque mettra en avant son œuvre, pour qu'adultes et enfants
puissent avoir accès aux textes les plus célèbres comme les plus
méconnus.

Nouveautés sur Culturethèque!

Mois de la Francophonie à l'Alliance
Française.
Le mardi 17 à 19h30, l'Ambassade d'Egypte présente à
l'Alliance française le film “La Palma de Kamar” (2011) (soustitres en français), du directeur Khaled Youssef, avec Ghada
Abdel Razek et Wafaa Amer.

Les prêts de livres numériques arrivent sur Culturethèque ! Vous
pouvez établir une sélection de livres récents publiés en France et les
lire sur votre tablette, ordinateur ou lecteur e-book durant une période
de 3 semaines. Vous pouvez sélectionner jusqu´à 5 livres par mois.

Le mercredi 25 à 19h30, l’Ambassade de Roumanie
présentera le film « Love building » (2013), comédie
dramatique du réalisateur Lulia Rugina, avec Dragos Bucur,
Alexandru Papadopol et Dorian Boguta.

Vous ne vous êtes toujours pas inscrit sur
Culturethèque ? Enregistrez-vous et profitez d'une période d'essai

Le jeudi 26 à 18h30, le caricaturiste français Plantu participera
à un débat avec des homologues dessinateurs uruguayens.

gratuite de 3 semaines. Après cette échéance, vous devrez passer vous
inscrire à la médiathèque pour continuer à profiter de ces documents en
ligne.

Le jeudi 26 à 20h, le musicien et écrivain argentin Pablo
Krantz (qui a vécu plusieurs années à Paris) revient à l'Alliance
pour présenter son nouveau disque “Vivo en mi cabeza pero
con vista al universo”. Entrée libre, avec les musiciens
Federico Ghazarossian (à la basse), et Juan Carlos Marioni (à
la guitarre). N'hésitez pas à consulter son site pour mieux le
connaître : www.pablokrantz.com

Horaires :
Les matins : de lundi à jeudi de 10h à 14h et le vendredi de 10h à 13h.
Les après-midi : lundi, mardi et jeudi de 15h à 19h.
Les samedis de 10h à 13h.

EN SORTANT DE L’ECOLE

FRANCOPHONIE
« Car le mot, qu’on le sache est un être vivant »
(Victor Hugo)

Le samedi 7 à 19h30, à l’Alliance, “Dibújame una
música”, spectacle interactif pour enfants de 5 à 13 ans, à
partir de l´histoire de “Babar”.

Suite au succès des ateliers de danse africaine de l'année
2014, menés par le chorégraphe Masina Ategou, du Ballet
Africain de Montevideo, l'Alliance propose une nouvelle
séance le samedi 14 mars de 11h à 12h30 dans la salle
d'évènements.
Ces ateliers sont ouverts à tous les publics: enfants (à partir de
8 ans), adolescents et adultes. Chaque session est
indépendante.
Pour les inscriptions ou pour d'autres informations, s'adresser
directement à Masina Ategou: 094 891 537.

A l’occasion de la semaine de la Francophonie,
pour les amoureux des beaux mots, en voici un,
un peu délaissé, qui ne demande qu’à être
adopté !

ANADYOMENE
Selon la mythologie gréco-romaine, Aphrodite ou Vénus
serait née de l’écume de la mer. Ce mythe a inspiré de
nombreux artistes qui ont peint ou sculpté la déesse
sortant des flots, incarnant la beauté féminine. Ces
représentations sont appelées des Vénus anadyomènes,
c’est-à-dire « sortant des eaux ». C »est un mot rare qui
peut s’employer comme adjectif ou comme substantif.
Ex : La petite sirène est l’héroîne anadyomène d’un conte
d’Andersen.
On entendait coasser les grenouilles anadyomènes.
La mer, au loin, rosissait déjà des premiers feux du soleil
anadyomène.
« Tiens , voilà l’Anadyomène ! dit-elle en voyant sa sœur
sortir de la salle de bain.

ATTENTION LES PAPILLES !

ATTENTION LES PAPILLES !

La Rouille
« La rouille est une sauce provençale épicée et relevée
qui est habituellement servie avec la soupe de poisson
ou la bouillabaisse. Il en existe plusieurs recettes dont
celle de mon père, bien entendu la meilleure ! » Michèle
INGREDIENTS :
(pour 6 personnes)
2 jaunes d’œufs (dont un jaune dur qui
ne doit pas rester chaud),
8 gousses d’ail (dont vous aurez
prélevé le germe central) ,
25 cl d’huile d’olive,
1 cuillère à café de concentré de
tomates,
sel,
poivre,
piment de cayenne,
une louche de bouillon de soupe de
poissons au final pour la « lisser »

PREPARATION :
Dans un mortier ,
écraser l’ail épluché
en purée avec le sel y
ajouter les jaunes
d’œuf, le poivre, le
piment de cayenne,
bien mélanger.
A l’aide d’un fouet,
monter l’huile d’olive
en versant peu à peu,
comme pour une
mayonnaise qui doit
être très ferme. A la
fin, ajouter
progressivement un
peu de bouillon bien
chaud de soupe de
poissons en fouettant
vivement. (selon
l’onctuosité désirée)

Le samedi 21 de 10h à 17h30, le rendez-vous
immanquable de la Feria gastronomique francophone.
Grande variété de produits pour profiter des saveurs et des
influences des gastronomies des différents pays de la
Francophonie. Ne ratez pas l'occasion de déguster (et
d'acheter!) du vin, du fromages, des charcuteries des
pains, du chocolat ou des bières. Entrée libre!

Goût de / Good France rassemblera à la veille du printemps,
le 19 mars 2015, plus de 1000 chefs sur 5 continents pour
célébrer la gastronomie française. Cet événement, sous la
forme d’un dîner, rendra hommage à l’excellence de la cuisine
française, à sa capacité d’innovation et aux valeurs qu’elle
véhicule : partage,. plaisir, respect du « bien-manger », de ses
contemporains et de la planète.
Vous trouverez sur la page suivante les noms des restaurants
uruguayens participant à cette manifestation ainsi que leur
menu.

ATTENTION LES PAPILLES !

ATTENTION LES PAPILLES !

LA BOURGOGNE

FRANCIS

JOCKEY CLUB
MONTEVIDEO

BARDOT

RARA AVIS

RESTAURANT
1921

EL
FRANCHUTE

Entrée froide

Foie Gras Frío

Tartar de salmón y
ensaladilla rusa con
crema de palta

Tartare de pesca
fresca.

Croque Madame

Non
communiqué

Non communiqué

Non
communiqué

Entrée chaude

Blanquette de
Caracoles
de Bourgogne en Vol
au Vent

Mollejitas de corazón
al Champagne

Vol-au-vent con
mollejas de cordero y
champignons frescos.

Almendras con Pot au
feu a la manteca

Poisson ou crustacé

Langosta a la
Thermidor

Dugléré de pesca
fresca.

Salmon Croûte de
Citricos

Viande ou volaille

Magret de Pato a la
Naranja

Entrecôte de cordero
en Croûte Provençale.

Bœuf bourguignon

Fromage

Selección de Quesos
de Francia

Blanquette de abadejo
con cebollas perla y
arroz
Gigot de cordero al
vino Tannat con puré
rústico y aceite de
trufa
Antología de quesos
franceses y uruguayos

Chèvre, Brie,
Camembert

Dessert

Volcán de Chocolate

Degustación de
quesos, confiture de
ciruela & tomate.
Ganache en tres
chocolates, naranja,
nougatine de
almendras, Pâte de
fruits aux fruits rouges.

Prix du menu

2800

NC

Non communiqué

Degustación de
postres: Macaron de
chocolate relleno con
ganache de arazá y
chocolate blanco /
Éclair relleno con
crema pastelera de
Tannat bañado con
chocolate / Crème
brûlée con quinotos en
almíbar
2400

Chocolate fondant

LES BONS CONSEILS DE GUY

LES BONS CONSEILS DE GUY

A PROPOS DES PETITIONS... DES CHAINES
Lisez bien le communiqué suivant, celui-ci
pourrait vous éviter de vous retrouver avec de multiples
pourriels qui viendront envahir votre ordinateur sans que
vous vous en aperceviez.
Voici quelques bons conseils que nous devrions
tous suivre régulièrement.
Si vous vous demandez « POURQUOI » je n'ai
pas retourné un message qui demandait une action comme:
«Si je ne reçois pas de réponse de toi, je saurai que... » ou
encore « Transfère ce document à 10 personnes dans les 5
minutes suivantes, sinon quelque chose de mauvais t'arrivera
», etc., etc.
Voilà mes raisons :
Toutes les fois que vous voyez un message qui
vous demande de le transférer à 10 personnes et plus,
d’ajouter votre nom au bas d’une liste existante ou de signer
une pétition, sinon la chance ou la malchance ou autres
menaces vous arriveront, il y a de fortes possibilités que le
dit message cache un programme espion qui retrace les
"micro sauvegardes automatiques" (cookies) ainsi que toutes
les adresses de courriel des correspondants à qui vous
transférez le document. L'auteur du message original qui
a inséré le programme espion recevra une copie chaque fois
que le message sera retransmis et il sera alors capable d'y
extraire toutes les adresses 'actives' de courriels qu'il pourra
ainsi utiliser pour l'envoi de « pourriels », ou vendre ces listes
à d'autres « pollueurs » du réseau Internet.
De plus, nous aidons ainsi les pollueurs à faire
fortune! Vous devez aussi savoir que, dans la plupart des
pays, les listes de noms pour des pétitions par courriel ne
sont PAS acceptables au Parlement ou toute autre
organisation.

Pour être valides, les pétitions ne doivent contenir que des
signatures MANUELLES ainsi que l'adresse COMPLÈTE de chaque
signataire de la pétition.
TOUS ces emails, que vous demandent de renvoyer à
10 amis, sont des MENSONGES.
Effacez-les. AUCUNE ENTREPRISE (MICROSOFT, par exemple) ne
donne de l’argent, pour que vous renvoyez ces messages Il n’y a pas
de petite fille appelée Amy Bruce qui se meurt du cancer et encore
moins une fondation qui veuille l’aider ou faire des dons par le
moyen de l’internet !
Ce type d’email est facilement vérifiable sur des sites comme
www.hoaxbuster.com ou sur le site de la fondation
http://www.wish.org/home/frame_chainletters.Htm qui
collectionnent tous les mensonges et arnaques qui utilisent ce
moyen pour se répandre.
Vous pouvez faire aux membres de votre famille, ainsi
qu'à vos amis, une grande faveur en partageant l’information de cet
article; vous allez leur rendre un fier service et vous serez ce faisant
récompensé en ne recevant pas des milliers de « pourriels» dans le
futur !
Faites-vous une faveur et arrêtez d'ajouter votre nom
à ce genre de listes. Vous croyez peut-être que vous supportez une
grande cause, mais ce n'est pas le cas. En fait, vous recevrez des
tonnes de pourriels plus tard !

INTERVIEW

INTERVIEW

Laeticia, jeune comédienne et chanteuse, vient
d’arriver en Uruguay et a accepté de répondre à
quelques questions.
Quels chemins t’ont menée en Uruguay ?
Je suis originaire de Corse et ma mère est espagnole. Très vite, j’ai
eu envie de découvrir d’autres mondes. En 99, je suis
allée à New York dans le cadre du programme « Work and
Travel » car je rêvais depuis longtemps de découvrir les
Etats-Unis. J’en ai profité pour améliorer mon anglais en
travaillant comme hôtesse d’accueil dans un hôtel ou
comme serveuse. Avec des amies, j’ai visité Los Angeles,
San Diego et San Francisco. Après avoir vécu à Lyon, je
suis partie en Inde, à Bombay plus exactement. Là-bas,
j’ai travaillé dans le spectacle et j’ai joué dans des films
indiens. J’y ai fait de belles rencontres, les Indiens ont
vraiment le cœur sur la main ! Ensuite, j’ai séjourné deux
ans à Londres, de 2012 à 2014. Ce fut une fabuleuse
expérience : j’y ai donné des cours de français et j’ai été
assistante dans une « garderie ». J’aime beaucoup
m’occuper des enfants et surtout les aider à retrouver
confiance en eux. A Londres, j’ai intégré un chœur de
musique classique alors que mes goûts musicaux me
portaient plutôt vers le jazz, le swing, vers des artistes
come Pink Martini, Frank Sinatra, Peter Gabriel ou Henri
Salvador. J’ai beaucoup aimé cette expérience qui m’a
aussi permis de retrouver une certaine sérénité.

L’Uruguay, depuis quand ? Après un premier séjour où j’ai
découvert Rocha, j’ai repris le chemin de Montevideo en
décembre 2014. Avant d’y revenir, j’avais établi des contacts
avec l’association de Montevideo-Accueil ; plus
particulièrement avec Anne, Guy et Michèle, présidente de
l’association, et à mon arrivée, j’ ai eu l’opportunité de la
rencontrer.
Pourquoi l’Uruguay ? Quand je vivais à Londres, j’ai senti le
besoin de me reconnecter avec la nature. L’Uruguay avait
éveillé ma curiosité et j’avais surtout envie non seulement de
voyager mais aussi de commencer quelque chose de nouveau
ailleurs. Et pour moi, cet ailleurs, dans la représentation que
je me faisais de ce pays, était synonyme d’espaces sauvages,
de vie tranquille et d’une certaine philosophie véhiculée par
son président Mujica. Et depuis que j’y suis arrivée, je me
rends compte qu’il fait écho à mes racines.
Tes projets en Uruguay ? J’aimerais faire de belles
rencontres car j’apprécie beaucoup le travail en équipe. Je
suis ouverte à toutes les propositions de projets artistiques
dans la musique, le cinéma, le théâtre ou la télévision.
Comme j’aime aussi aider les autres, je suis aussi disposée à
donner des cours de français ou à faire du coaching. Ce qui
m’importe enfin c’est de donner le meilleur de moi-même et
de vivre ici, en Uruguay la vie dont j’ai toujours rêvé !

ALBUM

La bibliothèque chez Ghilda

ALBUM

Déjeuner au restaurant Lissandro

