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Evènements à venir
Déjeuner-découverte au restaurant

Après-midi Bibliothèque
café détente

Panini’s Boutique

Chez Anne

le vendredi 9 août

le lundi 19 août

à 12h30

à 13h30
Calle Oficial 12 - n° 7— Parque
Miramar— 094/602286—
annejcharlier@gmail. com

Peatonal Bacacay 1339 (entre Sarandi et Buenos Aires—29168760 ).
La « paninoteca » offre de délicieux
sandwiches et gâteaux avec une
dégustation de vins à l’étage. Ils
nous proposent comme menu : un
sandwich au choix avec salades +
une boisson (vin ou autres) + une
des fameuses pâtisseries dégustation de Christophe avec café/thé
pour 400 pesos.

Veuillez SVP confirmer votre présence auprès de Anne au plus
tard la veille au soir au
094/602286 ou annejcharlier@gmail.com (places limitées).

« Je n'ai jamais eu de chagrin
qu'une heure de lecture n'ait dissipé. » (Montesquieu)

La "Fête de la Nostalgie" ou le jour où l'Uruguay retrouve sa jeunesse
De Marina DE RUSSE (AFP) – 25 août 2010
Près d'un Uruguayen sur cinq sort cette nuit là. Ce n'est ni Mardi Gras ni le Nouvel An, mais... "la Fête de la Nostalgie", la plus populaire du pays qui cette année, avec une équipe de football arrivée 4e au Mondial, a troqué
sa mélancolie pour de l'optimisme. En tout, plus de 600.000 de personnes, selon les autorités, ont envahi discothèques, clubs privés et maisons d'amis, pour danser, souvent déguisées, sur des tubes des années 60, 70
ou 80. Une occasion unique pour les plus âgés de revivre leur jeunesse. La fête s'accorde parfaitement à l'esprit mélancolique du petit pays de 3,4 millions d'habitants, tourné vers ses heures de gloire. Dans les années
50, l'Uruguay était la "Suisse de l'Amérique latine", un pays prospère, doté d'une riche vie culturelle. Mais surtout, il y avait le football... En 1950, l'Uruguay bat l'ogre Brésil au stade Maracana de Rio de Janeiro, totalement
acquis à la Seleçao qui pensait ne faire qu'une bouchée de la Celeste. "Les Uruguayens sont un peu nostalgiques. On continue de parler du Mondial de l'année 50, quand on était champion, car c'est difficile de répéter
un pareil exploit. On dit encore ici +le passé est toujours mieux+", explique Pablo Lecueder, le directeur de la
radio Oceano.
L'homme à l'origine de la fête, c'est lui. A la tête d'un programme musical, "Old Hits", ce chef d'entreprise a eu
l'idée en 1978, en pleine dictature (1973-1985) de monter une soirée dansante pour faire sa promotion. "Avec
les années, ça a pris de l'ampleur, les gens ont adopté le concept", raconte-t-il, dans son bureau situé dans l'ancienne boîte de nuit chic de Montevideo, le Zum Zum. En 2004, la fête a été déclarée d'intérêt national et le
concept s'exporte désormais à l'étranger. Même si ses détracteurs y voient essentiellement "un business, pas
très différent de la fête des Mères", dit Natalia Perez Campelo, 27 ans, qui préfère boycotter l'événement. La
fête tire une partie de son succès de sa date, le 24 août, la veille d'un jour férié, et sacré, l'anniversaire de
l'indépendance de l'Uruguay, situé entre deux géants, l'Argentine et le Brésil. Mais cette année, après le Mondial de football brillant joué par l'équipe nationale, arrivée jusqu'en demi-finale en Afrique du Sud --ce qui n'arrivait pas depuis 40 ans-- la nostalgie n'est plus trop de mise. "La perspective a changé, on est devenu plus optimiste sur l'avenir. Il suffit de regarder les derniers spots publicitaires à la télé pour se rendre compte qu'on est
content", estime Luciana Demaria, fondatrice du blog Mediomundo. La tendance à laisser la déprime au vestiaire date toutefois d'avant le Mondial. Ces dernières années, des fêtes anti-nostalgie se multiplient. Comme
celle de "Reite de la Nostalgia" (Moque-toi de la Nostalgie). "C'est la plus originale", et "je peux rencontrer des
gens de mon âge!", explique Agustina Barata, 34 ans, pour qui le jour de la nostalgie est avant tout "un jour où
l'on s'amuse". Mais même à Reite, on se souvient. Cette année, honneur au Nouvel An 1999, avec un florilège
de déguisements rappelant... le passage à l'An 2000.
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Evènements à venir
Dans le cadre du cycle international de piano de Montevideo,
l’Alliance Française présentera 3 concerts sous la direction
artistique de Raquel Boldorini.

Le dimanche 4 août, sera présenté un programme qui inclura
les œuvres de Clementi, Schumann, Debussy et Villa-Lobos.
Sala de eventos y conferencias du Teatro Solís, 18.30 h.
Le dimanche 11 août, les pianistes japonais Kiyoko Sakai et
Hanae Yamagata joueront des œuvres de Mozart, Chopin, Liszt,
Schubert et Hidehilo-Hagiwara. Sala de eventos y conferencias
del Teatro Solís, 18.30 h.
Le dimanche 25 août, le pianiste allemand Martin Münch offrira
un récital avec les œuvres de Ravel, Albéniz, Scriabin, Debussy et
Münch. Ambassade d’Allemagne, Cumparsita 1435, 18.30 h.
L’entrée est libre et gratuite pour tous les concerts.
Soyez ponctuels!

N’oubliez pas la fête de la Nostalgie le samedi 24 août! Nous sommes en train d’organiser une sortie dont les détails
vous seront communiqués dans les prochains jours par courriel. Aussi, notez dès à présent dans vos agendas notre
soirée de ―fin d’année‖ qui aura lieu le samedi 26 octobre au Lycée Français. Pour le mois de septembre, je vous
propose de réitérer la merveilleuse expérience du dîner culturel à l’hôtel Casino Sofitel de Carrasco.

Pour bientôt, un spectacle GARDEL-PIAF!
Nous vous tenons au courant dans nos prochains courriels!
Carlos Gardel, fils de Toulouse?

Carlos Gardel est le chanteur mythique du tango argentin. Même s’il a cultivé le mystère sur ses origines, son acte de
naissance atteste qu’il est né le 11 décembre 1890 sous le nom de Charles Romuald Gardes, à la maternité de La
Grave, dans le quartier populaire de Saint-Cyprien. Dans les années 1990, les aficionados ont apprécié les bals de Tango en el barrio. On retrouve cette passion pendant le festival Tangopostale, mais aussi les dimanches de l’été au GrandRond et toute l’année lors de milongas. Un immeuble a effacé la maison où, en 1924, Gardel a profité d’une tournée
européenne pour renouer avec sa famille. Quatre voyages l’ont ramené par la suite à Toulouse. Sous les arcades de la
place du Capitole, le portrait de Gardel côtoie d’autres figures marquantes de l’histoire toulousaine : Saint-Exupéry, Jaurès, Nougaro…C’est dans un atelier que la repasseuse Berthe a rencontré le fils de sa patronne, Paul Jean Lasserre. De
cet amour impossible est né « Rey del Tango dont El » le répertoire est aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. Au sommet de sa gloire, Gardel décède en 1935 dans un accident d’avion. S’il est enterré à Buenos Aires, les
familles Gardes et Lasserre reposent dans le cimetière toulousain. Merci à Tangopostale et à Christiane Bricheteau, auteure de Carlos Gardel, fils de Toulouse. Une plaque désigne la maison où le petit Charles a vécu ses deux premières
années avant d’embarquer avec sa mère pour Buenos Aires, suivant ainsi le pas de milliers d’émigrants.
Transmis par Dominique Auvray
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Evènements passés
Francophones, Francophiles,
1789, c’était hier,
Mais le 14 juillet 2013 vous attend.
Commémorez la prise de la Bastille à Montevideo!
Le 14 juillet à 20h00 aux Torres del Puerto…
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Evènements passés
Déjeuner francophone au Ruffino le 13 juin 2013

Déjeuner francophone au Simonetta le 9 juillet 2013

Bibliothèque chez Guy et Rosario le 28 juin 2013

Bibliothèque chez Brigitte en juillet 2013
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La page informatique de Guy

Arnaques par e-mail de plus en plus sophistiquées : les parades
Les systèmes de paiement en ligne sont de plus en plus sécurisés. Bonne nouvelle ? A priori oui,
mais les aigrefins aussi perfectionnent leurs techniques, et ils concentrent tous leurs efforts sur le
maillon faible : le facteur humain.
La crédulité ou les lacunes techniques des internautes constituent la dernière faille pour les arnaqueurs, qui ne se contentent plus des sites de ventes et autres combines « classiques » : ils cherchent leurs victimes jusque dans leur boîte e-mail.
Le phishing : la technique du mail-hameçon
La psychose du faux e-mail s’est insinuée partout, même à Rue89 où certains membres de la rédaction se demandent s’ils n’ont pas mis à la corbeille des messages officiels en croyant à une entourloupe. Cela à un nom : le « phishing », le hameçonnage en français.
L’exemple classique de phishing est l’e-mail des impôts, de la CAF ou d’EDF, vous annonçant soit
que vous êtes l’heureuse victime d’une erreur de calcul et que vous allez être remboursé de
quelques centaines d’euros, soit au contraire que vous devez impérativement régler sous 24h un
montant donné, sous peine d’être sanctionné.
Galvanisé ou paniqué, l’internaute mal informé s’empresse de donner les renseignements sollicités
– souvent bancaires – ou de cliquer sur le lien donné qui renvoie sur un site factice, ressemblant à
celui de l’organisme officiel.
Une fois les identifiants, mots de passe ou coordonnées bancaires entrés sur le site, ils seront utilisés pour virer frauduleusement de l’argent depuis le compte en banque de l’internaute.
Autres exemples connus :
Le pharming : la technique du détournement masqué
Le pharming est une variante sophistiquée du phishing. Il n’est pas question ici d’appâter l’internaute insouciant via des propositions alléchantes ou des rappels inquiétants mais de le détourner. Alors qu’il entre pourtant la bonne adresse URL, il est redirigé vers un site frauduleux identique
à celui sur lequel il comptait se rendre, où il sera soulagé de ses données confidentielles.
Les pirates peuvent procéder de deux manières :



soit ils falsifient la correspondance entre l’URL du bon site et l’adresse IP qui lui correspond au
niveau du serveur DNS (l’opération de piratage est donc menée contre l’organisme) ;



soit ils introduisent un logiciel malveillant – un cheval de Troie – dans l’ordinateur de l’internaute (lorsque celui-ci télécharge des fichiers ou se rend sur des sites infectés), qui se chargera de
le rediriger vers le site frauduleux à la première occasion.
Une fois les données récupérées, les pirates s’en serviront pour débiter votre compte en banque ou
se servir de vos profils sociaux et messageries pour répandre le virus et arnaquer votre entourage.
De quoi psychoter, non ? Heureusement, il existe quelques trucs et astuces pour s’assurer de l’authenticité d’un e-mail ou d’un site avant d’y entrer son code de carte bleue ou son mot de passe.
Les astuces pour ne pas se faire avoir
Diagnostiquer un faux e-mail
Il faut commencer par faire appel au bon sens : si le message est bourré de fautes d’orthographe et
de syntaxe, c’est qu’il y a un souci. Les messages certifiés par le gouvernement et autres instituts
administratifs sont – en théorie – rédigés sans erreurs.
Voici le genre de message – reçu par un membre de la rédaction – qui devrait vous mettre la puce à
l’oreille (une perle) :
« S’il vous plaît soumettre la demande de remboursement d’impôt et nous permettre de 2 jours ouvrables pour le traitement »
Il faut aussi vérifier l’adresse de l’expéditeur de l’e-mail : par exemple, l’adresse utilisée récemment
pour les arnaques à la CAF (caf@home.pl) n’a rien de très authentique. On préfèrera les adresses se
terminant par gouv.fr ou edf.com. Dans le doute, consultez la liste des domaines utilisés par chaque
organisme.

contact@montevideoaccueil.org

La page informatique de Guy
Sachez également qu’il ne faut jamais donner ses coordonnées bancaires ou informations personnelles dans un e-mail. Si
une société en question souhaite vous contacter, elle le fera par courrier postal ou par téléphone.
Si malgré ces quelques règles de bon sens, le doute subsiste, vous avez la possibilité de contrôler la provenance du message. Tout d’abord, il faut pouvoir en récupérer l’adresse IP ou le serveur . Un faux e-mail EDF (capture d’écran)
le serveur est généralement visible dans l’en-tête de l’e-mail ; à défaut du serveur, récupérez l’adresse IP dans le code
source de l’e-mail ; localisez l’émetteur de l’e-mail à l’aide d’un des deux éléments :
Localisation d’un expéditeur de faux e-mail via l’outil Geoiptool (capture d’écran)
D’après Geo IP tool, l’e-mail provient de Biélorussie, un paramètre étrange alors qu’il est censé émaner d’un organisme
français. Les tentatives d’hameçonnage les plus répandues proviennent en général d’Afrique et des pays de l’Est.
Attention toutefois à ne pas stigmatiser tous les émetteurs étrangers, il s’agit simplement de bien identifier la nature de l’e
-mail, et de qui il est censé provenir, pour mettre le doigt sur ce type d’extravagance.
Vérifier la fiabilité d’un site de vente
Il existe plusieurs méthodes pour établir le degré de confiance d’un site de vente en ligne. Là encore, il faut commencer
par faire appel au bon sens :



si les prix affichés sont très attractifs alors que les produits proposés sont théoriquement beaucoup plus chers, c’est
rarement un miracle ; se référer aux avis des consommateurs : faire un tour sur le web permet de vérifier en quelques secondes l’authenticité d’un site. S’il n’y a aucun avis nulle part : s’inquiéter ;



la présentation : se méfier des images et textes mal disposés, des fautes d’orthographe, des caractères non reconnus
et des plans approximatifs.
Exemple type d’une proposition commerciale douteuse.
Sur le plan technique, il faut d’abord vérifier la sécurisation du paiement : les sites de ventes fiables, en général, possèdent la structure suivante « https : // » – « s » étant synonyme de la sécurité d’une transaction entre le client (vous) et le
serveur (le site). Les navigateurs Firefox et Google Chrome rajoutent un cadenas comme certificat de validation.
Vérifier les mentions légales : numéro de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil ),
raison sociale, adresse et nom de l’hébergeur sont les conditions minimales requises.
Effectuer un whois (de l’anglais « who is » = « qui est ») en tapant l’adresse du site dans la barre de recherche. Vous déterminerez ainsi qui en est le propriétaire, son adresse, numéro de téléphone et e-mail.
Nous avons recensé les arnaques du moment les plus répandues sur le Web.
L’arnaque de la « Gendarmerie ;»
Cette escroquerie vise essentiellement les amateurs de streaming (films et séries en ligne), en les accusant de pratiquer
des cyber-activités illégales. Un prétendu message provenant de la gendarmerie ou du ministère de l’Intérieur vous reproche d’avoir téléchargé des films ou un contenu pédopornographique. Vous devez ensuite vous acquitter d’une amende
(100 ou 200 euros) si vous souhaitez réutiliser votre machine. Attention, l’adresse IP et le fournisseur d’accès (Free, SFR,
etc.) de l’internaute, mentionnés sur le document, renforcent la crédibilité de l’arnaque.
L’arnaque du « remboursement SNCF ;»
Moins connue, cette pratique se sert de vos données personnelles mais aussi de vos habitudes. Un SMS confirmant
l’achat de billets de train à 118 euros a été envoyé sur le téléphone d’un internaute. Pour enfoncer le clou, la fausse confirmation s’appliquait à des trajets qu’il effectuait couramment, l’obligeant à fournir ses coordonnées bancaires pour être
remboursé.
La fausse confirmation Paypal
Une dizaine de Dijonnais en ont fait les frais en avril. Les arnaqueurs se rendent sur des sites de petites annonces, et
achètent des produits sans même négocier en proposant un paiement Paypal. Le vendeur reçoit un e-mail de Paypal, confirmant que le versement a bien été effectué, et qu’il envoie donc le produit. Sauf que l’e-mail est un faux.
L’arnaque du conseiller Interpol
La rapacité n’ayant aucune limite, certains arnaqueurs passent derrière d’autres pour en remettre une couche. C’est le
cas d’Isabelle Morelle, qui bien sûr, n’existe pas. Dans un e-mail, elle raconte son histoire : arnaquée, roulée par un amant
qui s’est joué d’elle, elle relate comment un agent d’Interpol (dont elle vous communique l’adresse) a fait rentrer les
choses dans l’ordre et lui a rendu son argent. Cette adresse est en réalité celle de l’arnaqueur qui profitera de votre détresse pour vous délester de quelques euros supplémentaires.
Source: http://www.rue89.com/2013/06/26/arnaques-mail-plus-plus-sophistiquees-les-parades-243690 , mis à jour le
26 juin 2013

Divers
L’orchestre juvénile d’Uruguay
Nous sommes heureux de vous transmettre ce lien :
http://video.tv5.ca/amerikologie-2/des-pepites-d-art-uruguay
A voir absolument ! Un reportage magnifique de la TV Canadienne francophone qui a été fait sur l'action des "orquestras
juveniles "de Montevideo, qui font de la réinsertion sociale par la musique.
Des pépites d’or—Uruguay
Ariel, Matias et Andrea savent que les arts rendent la vie plus belle et qu'ils n'ont pas à être réservés à l'élite ou à une poignée d'initiés. Que ce soit la musique ou la danse, chacun d'eux a entrepris de transmettre leur passion à des jeunes vivant dans des quartiers défavorisés ou atteints d'une maladie. Par le système des orchestres juvéniles et infantiles d'Uruguay, Ariel offre gratuitement des cours de musique et une expérience orchestrale à des centaines d'enfants, instrument
inclus, tandis que Matias et Andrea donnent des classes de tango à de jeunes adultes vivant avec le syndrome de Down.
En plus de leur passion pour les arts, ils favorisent le goût du dépassement de soi, et créent des rapprochements dans la
collectivité afin que tous puissent entrer dans la danse et être en harmonie.
Montevideo Accueil soutient ce mouvement de réinsertion des jeunes par la musique.

Quelques curiosités amusantes de la langue française ...
1. Le plus long palindrome de la langue française est « ressasser ».
2. « Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette »
3. « Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e »
C'est-à-dire qu'il ne comporte aucun « e ».
4. L'anagramme de « guérison » est « soigneur »
5. « Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave
Il a aussi une touche de clavier à lui tout seul !
6. Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot.
Tout comme « quatorze », « quinze », « pauvre », « meurtre , « monstre », « belge », « goinfre » ou « larve ».
7. « Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce qui est paradoxal.
8. « Délice », « amour » et « orgue » ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent féminin à la forme plurielle
Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel. C'est ainsi!
9. « Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres : [o], [i], [s], [e], [a], [u], [x]
" Oiseau " est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les voyelles !

Raisonnement logique
Professeur: Que dois-je faire pour répartir 11 pommes de terre entre 7 personnes ?
Élève: une purée de pomme de terre, maître ! ( il y a de la logique!)
Professeur:- Joachim, dites-moi le présent de l’indicatif du verbe marcher
Elève: - Je marche… tu marches… il marche… Professeur: - Plus vite ! Elève: - Nous courons, vous courez, ils courent !(Et
c’est vrai non ?)
Professeur: « Il pleuvait » c’est quel temps ? Elève: C’est du mauvais temps, maitre. (Pas de doute !)
Professeur: Combien de cœurs avons-nous ? Elève: Deux, maitre. Professeur: Deux!? Elève: Oui, le vôtre et le mien !
Deux élèves arrivent en retard à l’école. Ils s’expliquent :
- Le 1er élève dit :Je me suis réveillé en retard, maître. J’ai rêvé que je suis allé en Polynésie et le voyage a duré longtemps.
-Le 2ème élève dit : Et moi je suis allé le chercher à l’aéroport. (Bien argumenté …non ?)
Un élève en droit pendant son examen oral : qu’est-ce qu’une fraude ? Elève : C’est ce que vous êtes en train de faire,
Monsieur. Le professeur intrigué : Bah alors, expliquez-vous… L’élève dit : Selon le Code Pénal, celui qui profite de
l’ignorance de l’autre pour lui porter préjudice, commet une fraude. (Et alors … dans la logique...pas faux )
Maîtresse: Arthur, ta rédaction « mon chien » est exactement la même que celle de ton frère. Tu as copié ?
Arthur : Non maitresse, le chien c’est le même. ( plus logique ... tu meurs !!!!!!)

