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Alors que nous commençons le 2eme trimestre de
l’année, il est grand temps de nous réunir et d’accueillir les nouveaux
venus.
Notez donc dès aujourd’hui la date de l’Assemblée
annuelle à l’issue de laquelle nous aurons le plaisir d’échanger, de
nous rencontrer ou de nous reconnaître : lundi 27 avril 19h00.
Bonne nouvelle : vous pouvez dès à présent, lors d’un
échange avec l’un des membres du bureau (voir liste ci-contre) vous
mettre à jour de la cotisation d’adhérent, maintenue à
$900/an/famille.
Découvrirez directement dans ce journal les rendezvous mensuels, quelques informations culturelles, des bons conseils,
des recettes de saison, une annonce d’une agence de casting et bien
d’autres informations utiles.
Enfin, je profite de cet édito pour vous annoncer une
nouvelle personnelle : mes fiançailles le 17 avril prochain. Pour
partager cette joie et vous inscrire ou me faire part de vos
regrets, cliquez sur le lien suivant : https://tackk.com/jd6bkc
Joyeuses Pâques ! Attention aux chocolats…
Michèle

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

*Margaret, Isabelle, Dominique

Présidente Michèle Viale
michele.alizes@gmail.com
Vice-président Guy Goudet
gomvdac@gmail.com
Trésorier Jean-Edouard Leroy
jeanedouard.leroy@yahoo.fr
Secrétaire Anne Charlier
Annejcharlier@gmail.com
Rédactrice Petit Journal
Isabelle Moreau
elleba.m@hotmail.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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INVITATION

Vous êtes tous invités à participer à

INVITATION

l’Assemblée générale

de notre

association le lundi 27 avril à 19h00, à la Barbacoa de las Torres del Puerto,
Echevarriarza 3535.
Un pot sera offert à la fin de la réunion. Une bonne occasion pour faire de
nouvelles connaissances ou retrouver vos amis !
Votre présence à l’Assemblée générale est essentielle pour la vie de
l’association, venez nombreux !
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RENCONTRES

ACTIVITES

BIBLIOTHEQUE
ATELIER PATISSERIE
Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le mercredi 29,
chez notre amie Beatriz à 13h30, rue Cartagena
1611, au coin de la rue Mantua, à Carrasco.
Merci de confirmer votre présence avant le 27 avril
en appelant au 094 248 248 ou en envoyant un
message : bremedio@gmail.com.
Si vous ne pouvez assister à la bibliothèque, pensez à
confier vos livres à un(e) ami(e). Pensez aussi à
vérifier que vous n'êtes pas propriétaire d'un livre ou
DVD que nous avons fait figurer dans notre liste Les
orphelins de la Bibliothèque. Merci

LE DEJEUNER DU MOIS
Un déjeuner le mercredi 15, à 13h, au restaurant
Urbani, Plaza Zabala, Circunvalacion Durango.
tel : 2916 4229,
Inscrivez-vous auprès de Michèle au 098 602 927

michele.alizes@gmail.com
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, à deux pas du Lycée français. Que vous
soyez parents ou non du Lycée français, vous êtes
les bienvenus !
Vous pouvez la contacter :
margaret.redruello@gmail.com
.

Le lundi 27 avril, Jean-Luc vous propose de prendre
un tablier et le guide magique pour réussir votre SaintHonoré 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

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.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous :
michele.alizes@gmail.com
dominiqueauvray@hotmail.com
elleba.m@hotmail.fr
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SORTIES

SORTIES
LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI
CONCERTS
Le samedi 11,
11 à 18h30, au Sodre,
Sodre
Ligia Amadio, dirige la Sinfónica, un
programme dédié à Tchaikovsky y
Scriabin avec Horacio Lavandera
comme soliste invité.
Le samedi 11,
11 à 19h30, au Solis,
Solis
Messe en si mineur de Bach
interprétée par l’Académie Bach
de Stuttgart.
Le Mardi 14,
14 à 19h30, au Sodre, Ouverture
de la saison 2015 de l’Orchestre
philarmonique de Montevideo sous la
direction de Martin Lebel et avec le soliste
Kun Woo Paik au piano. .
.

Le jeudi 16, à 20h30, vendredi 17 et
samedi 18 à 21h , au Sodre,
Sodre Voca
People.
People 8 artistes sur scène
reprennetn a capella 70 grands
succès de tous les temps.

http://www.auditorio.com.uy/uc_653_1.html

Le vendredi 24,
24 à 21h, au Sodre,
Sodre
l’Orchestre et le Choeur s’unissent
pour commémorer le centenaire du
génocide armé
arménien.
nien.
VISITES
Pendant la Semaine du Tourisme, le
Théâtre Solis ouvre ses portes tous les
jours à 11h, 12h, 15h et 16h.

FESTIVAL
Du 1er au 12 avril,
avril, 33ème Festival
Ciné
Cinématographique International
d’Uruguay. Toutes les informations sur le
site de la Cinemateca.
http://www.cinemateca.org.uy/PDF/fin CAT 33 INTERIOR
web.pd

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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NOUVELLES DE L’ALLIANCE

NOUVELLES DE L’ALLIANCE

EXPOSITIONS

FILMS

Jusqu'au 30 avril, lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10 à 20 h et le mercredi de 14 à
20 h, exposition des dessins des caricaturistes

Jeudi 9 avril à 19h30 : Cycle Ciné
Ciné-Alliance : projection de
« Lumumba », un film de Raoul Peck sorti le 27 septembre
2000 avec Eriq Ebouaney, Alex Descas, Théophile Sowié.
Synopsis : Patrice Lumumba, héros de l'indépendance
congolaise, n'a pas trente ans lorsque les premiers
soubresauts d'une décolonisation bâclée le propulsent sur le
devant de la scène politique internationale. Film en français
sous-titré en espagnol.

Plantu, Ombú, Hogue, Salvatore et Fernández.
Jusqu’
Jusqu’au 23 mai, exposition « Cartooning for
Peace » au Cabildo,
Cabildo avec les dessins de Plantu,
Kroll,
Kroll, Chappatte et de plusieurs dessinateurs
égyptiens.

Jeudi 16 avril à 19h30 : l’Ambassade de Roumanie à
Montevideo présente le film « Love Building », de Iulia
Rugina,
Rugina avec Dragos Bucur, Alexandru Papadopol et Dorian
Boguta. Comédie dramatique prenant place dans un camping
destiné à aider les couples étant dans des moments critiques.
Film en roumain, sous-titré en français.

CONFERENCE
Mercredi 8 avril à 19h30 : « Cycle d’histoire » par

Florian Herber,
Herber professeur d’histoire au Lycée
Français. Il nous parlera d´Aung Sang Suu Kyi,
icône mondiale, prix Nobel de la paix, qui milite pour la
liberté et la dignité humaine au Myammar. Conférence
en français suivie d’un débat en français et espagnol.

DANSE

Le samedi 11 avril de 12h30 à 14h, atelier de danse africaine avec Masina
Ategou et le Ballet Africain de Montevideo. (Attention : changement d´horaire).
Pour les inscriptions : Masina Ategou : 0934 891 537

7

UN MOT A ADOPTER

EN SORTANT DE L’ECOLE
MEDIATHEQUE
En avril, c’est le mois des jeux vidéo ! La Playstation 4 a
fait son entrée à la Médiathèque et nous invitons les plus
jeunes à venir jouer en français à différents jeux tels que
Assassin’s Creed Unity, Rayman legends, Fifa 2015,
Trivial poursuite..
Réservez une plage horaire de 20 minutes et venez jouer de 11h à
13h et de 15h à 18h.

CASZACUENTO
Reprise des séances de contes pour enfants.
Le samedi 25 avril à 11h, nos conteurs viendront
raconter des histoires en français sur le thème « Le
monde des jeux ».

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

MELLIFLU
L’adjectif melliflu (au féminin melliflue) vient du
latin mellifluus formé à partir de deux mots : mel (le
miel) et fluere (couler). Littéralement , melliflu
signifie « d’où coule le miel » et par extension « qui
donne du miel » ; mais il s’emploie aussi au sens
figuré pour qualifier ce qui a la douceur du miel et
donc comme synonyme de « doux, suave ».
Exemples : L’ours, velu et goulu, s’approche des
ruches melliflues.
Elle lui adressa un sourire tendre et melliflu auquel il
ne put résister.
Ne vous laissez pas embobiner par les paroles
melliflues (doucereuses, mielleuses) des hypocrites.

CULTURETHÈQUE
Le catalogue s’enrichit : 320 livres illustrés et 2 jeux
vidéo pédagogiques viendront s’ajouter à la bibliothèque.
Des tablettes numériques vont également être intégrées
au sein de la Médiathèque, permettant un accès facile à
la plateforme
Horaires ouverture
Matin : du lundi au jeudi de 10h à 14h et le vendredi de 10h à 13h
Après-midi : lundi, mardi, et jeudi de 15h à 19h
Ouvert tous les samedis de 10h à 13h

Et pour terminer une expression pouvant être utilisée
lors de nos bibliothèques : C’est un roman sans
intérêt, au style melliflu (fade, mièvre).
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ATTENTION LES PAPILLES !

ATTENTION LES PAPILLES !

Les œufs de Pâques et leur mousse au
chocolat.
http://www.marieclaireidees.com/,0eufs-de-paques2610236,147249.asp#?slide=2
Pour que votre mousse au chocolat prenne un petit air de Pâques !

INGREDIENTS :
(pour 4 personnes)
4 œufs
2 œufs en chocolat
4 cigarettes russes
200gr de chocolat noir

PREPARATION :
Faire fondre au bainmarie le chocolat.
Hors du feu y ajouter
les jaunes d’œuf puis
les blancs montés en
neige.
Garnissez chaque
moitié d’œuf en
chocolat de cette
mousse.
Laissez au
réfrigérateur quelques
heures.
Puis dégustez

Bacalhau a Gomes de sa Morue
à la Portugaise (recette de Dominique)
INGREDIENTS pour 6 à 8 personnes : - 700 à 800 g de morue salée - 4 œufs
- 4 oignons - 4 à 5 gousses d'ail - 1 kg de pommes de terre - huile d'olive – persil - olives
noires
PREPARATION
Faire dessaler la morue la veille
dans une grande quantité d'eau
froide, changer l'eau très souvent
.Impératif, sinon le plat sera trop
salé!
Cuire la morue dans de l'eau
bouillante, pas salée surtout, 20
minutes environ, eau frémissante.
Laisser refroidir et retirer la peau et
les arêtes et il y en a…détailler la
morue en lamelles. Réserver.
Faire revenir, oignons et ail coupés
en morceaux, dans l'huile d'olive,
dans une poêle ou grande
sauteuse.
Faire cuire les pommes de terre
épluchées à l'eau bouillante. Les
couper en rondelles.

Ajouter la morue détaillée aux
oignons et à l'ail, faire revenir le
tout à l'huile d'olive.
Faire cuire les œufs en œufs
durs. Ecaler, couper en
quartiers. Dans un plat à gratin
alterner couches de pommes
de terre en rondelles et
couches de morue, oignons, ail
rissolés.
Décorer d'œufs durs en
tranches, parsemer d'olives
noires et de persil haché.
On peut arroser d'un filet d'huile
d'olive avant d'enfourner au four
quelques minutes.
Accompagner d'un vin blanc
sec ou mieux d’un vinho verde
portugais!
Bon appétit !!!!
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SILENCE ! ON TOURNE !

ATTENTION LES PAPILLES !

WaSa [ethnik food]
Soutien pendant un moment difficile à nos amis
Stéphanie et Walter qui nous régalent depuis 2010
dans leur restaurant « WASA ». Ils ne nous
« abandonnent » pas, alors, faisons-en autant !
Leur restaurant est fermé mais il est toujours possible
de commander jusqu’à 14h. Comptez à peu près 190
pesos pour une salade et un dessert.
Passez votre commande via Internet,
wasa.ethnikfood@gmail.com ,
attendez la confirmation et vous n’avez qu’à aller la
chercher avant 15h. Zabala 1341, entre Sarandi y
Buenos Aires

C’est assez rare pour être mentionné.
Nous avons reçu un message de
Sabrina Montecourt. Elle nous informe
que suite à son passage, l’an dernier à
Montevideo, Philippe Claudel a décidé
d’y venir tourner quelques scènes de
son prochain film. Si vous vous sentez
une âme d’artiste, contactez-les.

Casting - Figurants H/F - Long métrage
Montevideo
Pour le prochain long métrage de Philippe Claudel,
produit par Les films du Losange, nous recherchons
des figurants de tout âge et de tout profil, confirmés ou
amateurs, francophones ou non. Pour les hommes pas
de tatouages ni de cheveux trop longs.
Le tournage se déroulera début 2016 à Montevideo et
à Punta del Este. La prestation est rémunérée.
Cordialement
Sabrina Montecourt
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter
à l'adresse suivante : smontecourt@gmail.com
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LES BONS CONSEILS DE GUY
Cette semaine parlons des « GIFS »
Vous connaissez les fameux "gifs", qui accompagnent
(trop) souvent nos e-mails, il s'agit de petites bandes animées, ou
non, représentant toutes sorte d'animaux, de personnes ou d'objets,
les plus connues étant le singe pendu par un bras (monkey),les
papillons (butterflies) et en décembre, le fameux Père Noël...
Depuis plusieurs semaines, je m'aperçois que bon
nombre d'entre vous joignent un ou plusieurs "Gifs" en pièce jointe,
accompagnant un diaporama, une vidéo ou une blague écrite. Quel
intérêt ? sinon faire de la pub à Incrédimail ou tout autre site offrant
ces animations à titre gratuit…
Tiens, tiens, gratuit… vous en connaissez beaucoup,
vous, des sites qui "offrent" sans rien demander en retour ? Il
s'avère que le "Gif" peut renfermer un ou des
micro-fichiers servant à analyser votre utilisation d'internet et ainsi
faire un ciblage fort intéressant pour le e-commerce (tiens, j'ai lu que
les sites offrant ces gifs fonctionnaient grâce aux subsides de la
publicité !). Si cela ne semble pas très inquiétant, il y a beaucoup
plus grave: un gif peut contenir un lien qui contient un … virus !
Je vous demande donc d'être très prudents avec ces
"gifs" dont l'appellation est souvent imstp.anima....Gif. (anima ou
animation) suivi du nom (ici en pointillés, ex. monkey).
Pour ma part je supprime toujours le Gif quand je
transfère un mail. Après avoir cliqué sur « transférer », je clique sur
le "supprimer" placé juste à droite du Gif dans la ligne "pièces
jointes". De même, je supprime au maximum les gifs qui se trouvent
en bas des mails avant de les transférer (clic droit et appuyez sur la
touche Suppr de votre clavier).
Je vous conseille de faire de même .

QUIZ
Amoureux de Montevideo, sauriez-vous me dire
dans quelle rue ont été prises ces clichés ?
elleba.m@hotmail.fr
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INTERVIEW

C’est avec beaucoup de gentillesse que Lucie et Normand ont
accepté de partager avec nous les grandes lignes de leur
parcours de vie.
Quels chemins vous ont conduits en Uruguay ?
C’est un concours de circonstances, un mélange
d’évènements spontanés et plus ou moins calculés, qui font que mon
conjoint et moi avons choisi d’atterrir à Montevideo le 18 février dernier.
Amoureux des voyages et des découvertes, nous nous sommes lancés
depuis l’année dernière dans une autre aventure en terre inconnue.
Après mûre réflexion, Normand a décidé en 2012 d’entreprendre des
études doctorales en santé des populations. Pour ma part, j’ai eu
plusieurs contrats à l’Université d’Ottawa, dont celui d’accompagner des
étudiantes et des étudiants en sciences infirmières lors de leur stage en
santé communautaire.
Afin de réaliser une recherche terrain sur la gouvernance en
santé maternelle et infantile, nous avons choisi l’État plurinational de la
Bolivie comme lieu de travail. En mars 2014, nous avons donc vendu
notre maison pour entreprendre à nouveau une nouvelle aventure !
À La Paz en Bolivie, Normand a été volontaire pour une
organisation non gouvernementale québécoise (ONG). Ce travail lui a
permis d’avoir une vue d’ensemble des différents organismes en aide
internationale du pays. Puis, le 21 octobre 2014, nous avons déposé nos
valises à Sucre, au cœur du centre historique de la capitale
constitutionnelle de la Bolivie.
Pour le projet doctoral, auquel j’apporte ma contribution
comme infirmière, nous avons eu rapidement l’accord des différentes
parties prenantes au niveau de la santé maternelle et infantile : le centre
de santé du département de Chuquisaca, l’Université San Francisco
Xavier de Chuquisaca et une ONG qui œuvre depuis longtemps en
Bolivie.

INTERVIEW

Pourquoi l’Uruguay ?
Le financement de cette recherche étant difficile en ces
temps de compressions budgétaires au Canada, nous avons donc décidé
d’aller nous ressourcer au le bord de la mer, quelque part en Amérique
latine. Malgré le grand intérêt qu’elle a suscité chez nos partenaires
boliviens, nous réévaluerons si nous poursuivrons la recherche au cours
du printemps canadien 2015.
Le hasard a fait que nos amis français, rencontrés cinq ans
plus tôt en Égypte, allaient en vacances en Uruguay. Cela nous a inspirés
pour choisir Montevideo afin de mettre les pieds dans l’océan atlantique
et y respirer l’air salin !
Premier voyage ?
Alors que nous étions installés dans la belle ville de Québec
depuis plusieurs années, Normand a reçu une offre de travail pour un
contrat de deux ans à Nairobi au Kenya. Après la surprise et
l’étonnement, nous avons organisé rapidement notre vie quotidienne afin
de faire le saut sur le continent africain. Ce fut donc les parents qui
quittèrent en premier lieu le nid familial en laissant à nos deux fils, alors
jeunes adultes, la responsabilité de tenir maison! Heureusement qu’ils
avaient déjà développé leur autonomie bien avant de prendre seuls les
rênes de leur quotidien.
Notre arrivée au Kenya a coïncidé avec l’amertume et la
colère de la population à l’égard des tristes évènements postélectoraux de
2007-2008. Les partisans de l’opposant au président sortant Mwai
Kibaki, contestaient à l’époque la réélection de ce dernier pour des
raisons de fraudes massives. Violence et morts de citoyens provoquèrent
une onde de choc parmi la population et la communauté internationale.
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INTERVIEW
Il a donc fallu comprendre de manière accélérée, les multiples
facettes de notre nouveau milieu de vie. Normand devait gérer et comprendre
la dynamique d’une équipe dispersée un peu partout dans le monde. Ses
nouvelles fonctions au sein de l’Organisation des Nations Unies ouvraient
une fenêtre sur les différents enjeux planétaires. De mon côté, je découvrais
et observais la mosaïque culturelle onusienne, où des milliers de personnes
venues des quatre coins du monde y travaillaient.
Ayant eu la chance et le privilège d’obtenir un congé de mon
employeur de l’époque, j’ai donc décidé de m’impliquer bénévolement dans
trois associations internationales de la capitale du pays, dont Nairobi Accueil.
C’est à ce moment que j’ai découvert l’importance et la pertinence d’une telle
association. Les liens que l’on tisse sont précieux, et grâce à la technologie
nous pouvons maintenir les contacts où que l’on soit sur la planète !
Second voyage ?
À la suite de la réalisation du contrat en 2010, nous avons
voyagé plus de vingt semaines. D’abord l’Égypte, en explorant le pays entier
durant un mois. Nous y avons fait de belles rencontres et de magnifiques
découvertes. Dans l’oasis égyptienne de Siwa, proche de la frontière libyenne,
nous avions rencontré des Canadiens anglais et des Français avec qui nous
gardons toujours contact.
Ce voyage au long cours nous a amenés à découvrir la Turquie,
la Bulgarie, la Croatie, l’Italie et en dernière étape, la France. À Montpellier
nous avons retrouvé nos amis français avec qui nous avions eu le bonheur de
participer à un safari dans le désert égyptien quelques semaines plus tôt.
Suite à notre périple, nous sommes finalement revenus au
Québec pour retrouver la famille et les amis. Quelques mois plus tard, nos
fils volaient de leurs propres ailes afin de réaliser leurs études universitaires.
Durant cette période, nous avons décidé de nous installer à Ottawa, la
capitale fédérale du Canada.

INTERVIEW
Quelles sont vos motivations ?
Disons que c’est notre volonté de découvrir les multiples
facettes de notre monde qui nous motive à faire de tels changements.
Élargir nos horizons, constater par nous-même l’état de la planète,
rencontrer des personnes issues d’autres communautés que la nôtre,
sortir de notre zone de confort, confronter notre capacité d’adaptation,
partager nos expériences réciproques, voilà autant d’éléments qui
nous poussent à bouger encore une fois.
Comment êtes-vous rentrés en contact avec Montevideo Accueil ?
Sachant que nous venions quelques semaines au pays,
j’ai communiqué avec la FIAFE pour nous guider au niveau de notre
séjour en Uruguay. Très rapidement, on nous a répondu et mis en
contact avec plusieurs membres de l’association. Nous remercions
chaleureusement la présidente de Montevideo Accueil, Michèle Viale,
pour son ouverture, son écoute et son dynamisme, et les membres
pour votre précieuse collaboration.
Premières impressions ?
Depuis notre arrivée ici à Montevideo, nous avons
retrouvé avec bonheur nos amis français, fait la connaissance de
quelques membres de Montevideo Accueil, avons eu l’honneur d’être
invité par des jeunes Uruguayens (avec qui nous avions voyagé dans
le sud de la Bolivie en janvier) pour une « parilla », et admirons chaque
matin la vue imprenable sur la mer à partir du point de vue de
l’appartement où nous séjournons.
Et pour conclure ?
Selon une vieille sagesse chinoise : « Il n’y a rien de
constant si ce n’est le changement ». En fait, ce que ces expériences de
vie nous ont appris au cours des années est l’importance de vivre le
moment présent et de réaliser autant que possible ses rêves, même les
plus fous !
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ALBUM
Dîner au restaurant Hemingway

ALBUM
Déjeuner au restaurant la Sinestesia

Atelier Millefeuille chez Jean-Luc
Rencontre avec Plantu
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