
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très Chers Tous, 

En ce mois d’août nous 

fêtons « la noche de la Nos-

talgia ». On pourrait inter-

préter en français « la nuit 

des souvenirs heureux », 

ce serait plus positif ! Le 

dimanche 24 août sera 

l’occasion de créer un 

autre joyeux souvenir avec 

Montevideo Accueil ! Vous 

n’avez pas encore réservé 

votre place ? VITE ! Allez 

voir l’affiche dans ce jour-

nal. 

 

Ne manquez pas non plus 

« Le Concert pour la Paix » 

le vendredi 8 août. Si la 

musique offerte par ces 

jeunes musiciens ne peut 

hélas stopper la guerre, du 

moins a-t-elle le pouvoir de 

nous donner de l’espoir : la 

musique est Harmonie ! 

  

Enfin, comme promis en 

juillet, testez vos talents de 

pâtissier(ière) lors de l’ate-

lier proposé par Jean-
Luc….sans oublier nos ren-

dez-vous mensuels 

(déjeuner, bibliothèque 

etc..). 

  

Pendant ce temps, les « idas 

y vueltas » continuent leur 

danse autour de la terre, les 

uns quittant l’Uruguay, les 

autres découvrant une nou-

velle vie ici ! A tous ceux qui 

rejoignent Montevideo, 

nous souhaitons de pouvoir 

chanter  à la manière de 

Pharrell William « BECAUSE 

I’AM HAPPY » ! 

  

Puisse votre mois d’Août 

être rempli de bons mo-

ments ! 

  

Michèle 

 

 

 

 

Editorial 

LE  PETIT  JOURNAL 

 

Au menu du mois: 

 

Réservez vite  

La Nuit de la 

Nostalgie! 

Soirée dansante 

Bibliothèque tournante  

chez Brigitte 

Des restaurants-

découverte! 

Retraite  de 

kinésiologie et de 

shiatsu 

La page de Guy 
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Les traditionnels… 

 

Déjeuner-rencontre                       

au restaurant  

RAFFI 

le mardi 19 août 

À 13h00 

Calle Solano Antuna 2680 à Punta 

Carretas—27112329—27118808 

Restaurant libanais 

Un peu d’exotisme ! pourquoi pas… 

INSCRIVEZ -VOUS auprès de Anne : 

094 602 286  

annejcharlier@gmail.com 

****** 

A DECOUVRIR en soirée! 

Uniquement le jeudi à 21h00 

 

 

 

Villa Biarritz 

098 219 090 

losexpatriados@hotmail.com 

 

 

 

Bibliothèque tournante 

Chez Brigitte Capelle 

le mercredi 20 août 

 Exceptionnellement 

à 13h00! 

 

Calle Corcega 2120, entre Alberdi et 

Italia– Tel : 099 743 121 

 

« le bonheur de lire est tellement im-

prévisible qu'un lecteur exercé s'en 

étonne lui-même ». (Alain, de son vrai 

nom Émile-Auguste Chartier. philo-

sophe, journaliste, essayiste et pro-

fesseur de philosophie). 

 

La bibliothèque tournante est une 

merveilleuse occasion de prêter ses 

livres, dvd’s, cd’s et/ou revues, de 

commenter ses lectures et de prati-

quer la langue de Voltaire pour les 

non-francophones! 

Nora se charge gentiment de mettre à 

jour la liste des livres prêtés.  Facilitez

-lui la tâche! 

 

Petit-déjeuner intégration des 

parents du Lycée Français 

Tous les mercredis 

 De 8h30 à 10h00 

Le lieu de rendez-vous varie d’une 

semaine à l’autre.  Veuillez svp entrer 

en contact avec Anne si vous souhai-

tez participer aux rencontres 

(annejcharlier@gmail.com) et elle 
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CONCERT POUR LA PAIX  

 

Le vendredi 8 août  

à 20h00 

 
Sala ADELA RETA ,(Andes/Mercedes) 

20h. 

 

―Precios Platea alta $ 200 l Platea 

baja $ 175 l Tertulia y Palcos Platea 

alta $ 125 l Galería baja y Palcos 

tertulia $ 80 l Galería alta y Palcos 

galería baja y alta $ 60 

 

La Orquesta y el Coro Nacional Infan-

til interpretan a Beethoven en esta 

obra monumental que sigue maravi-

llando al mundo. 

 

Más de 300 integrantes del Coro, 

formado por jóvenes de todo el país, 

junto a la Orquesta Juvenil en un con-

cierto muy esperado. 

Director Ariel Britos 

Coro Nacional Infantil  

 

Programa  

Ludwig van Beethoven. Sinfonía No. 

9 en re menor "Coral" 

 

I. Allegro ma non troppo, un poco 

maestoso 

II. Scherzo: Molto vivace - Presto 

III. Adagio molto e cantabile-Andante 

Moderato-Tempo Primo-Andante 

Moderato-Adagio-Lo Stesso Tempo 

IV. Presto: (Presto - Allegro ma non 

troppo - Vivace - Adagio cantabile - 

Allegro assai - Presto: O Freunde‖. 

Week-end retraite à la Pedreira 

« Je vous recommande vivement la prochaine retraite à un endroit magique de l'Uruguay, La Pedrera, organisée par le 

spécialiste en shiatsu, Diego Sanchez et Nancy Jonckheere, spécialiste en kinésiologie ou "memoria celular", accompa-

gnés par la célèbre chanteuse Mariana Ingold et son mari Kit Walker. 

La retraite aura lieu du 29 août à partir de 17 h ( sachant qu'on peut arriver tout au long de la soirée) jusqu'au dimanche 

31 août à 17h. 

Vous pouvez venir avec la valise légère: rien que vous-même et des vêtements chauds et confortables! 

Le thème est la connexion avec sa puissance intérieure, sa sagesse innée, à travers le chant, la méditation, l'activation de 

l'énergie, le Brain Gym, l'alimentation vive, le contact avec la nature et des rencontres chaleureuses! 

Vous allez rentrer chez vous avec plein de joie et de la sagesse, de la paix intérieure, des techniques à appliquer facile-

ment chez soi, des recettes délicieuses et plein de bons souvenirs! 

Je dirais que c'est le meilleur cadeau à s’offrir à soi-même et un moyen puissant pour  préparer son corps et son esprit 

pour l'hiver uruguayen! »  

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Nancy Jonckheere (nancy.jonckheere@gmail.com) ou Diego Sanchez 

(diego@sohoshiatsu.com).  Nancy 

mailto:nancy.jonckheere@gmail.com
mailto:diego@sohoshiatsu.com
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LE JEUDI 14 AOUT à 22  heures  

« La Chanson » 
 

Si vous voulez passer une soirée autour d’un bon verre , de quelques tapas en écoutant les chansons de Georges 

Moustaki ou Jacques Brel, Françoise Hardy ou Carla Bruni, Georges Brassens ou Charles Aznavour, Edith Piaf ou Pink 

Martini….  rejoignez nous à la table francophone que nous réserverons au Museo del Vino le jeudi 14 août au soir !   

 

 

**** 

 

LE DIMANCHE 24 AOUT dès 21h00 

 

Dansons et amusons-nous pour la nuit de la Nostalgie!  Notre « comité des fêtes » (Ghilda, Isabelle, 

Margaret et Dominique) a mis en place un dîner dansant. Incontournable soirée, pour tous les âges. 

On va danser le rock, le slow, le tango, la salsa, la bourrée et tout ce qui vous plaira ! 

 

Inscrivez-vous vite car les places sont limitées! 
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ATELIER DE PATISSERIE CHEZ JEAN LUC 

 

Avez-vous déjà dégusté un Opéra avec vos amis ? 

Jean-Luc, passionné de pâtisserie, vous propose un atelier pour apprendre à confectionner cette merveille ….  

Le MARDI 12 AOUT prochain, 9h00 à 12h00, coût de participation 300 pesos/personne (Jean – Luc achètera tous les 

ingrédients nécessaire à votre œuvre ….)  

Acte 1 : Inscrivez – vous au plus vite (places limitées à 8 personnes) auprès de Jean –Luc , Cell : 096 436 060 email :  

jeanlucpichon@live.fr .  

S’il n’y a plus de place ne soyez pas fâché(e)s ! Jean-Luc proposera d’autres ateliers en septembre et en octobre. 

 

Acte 2 : Rendez – vous chez Jean-Luc le mardi 12 août : 

Sarmiento 2257, esq Patria, apt 801  

Café de bienvenue et mise en place 

Acte 3 : Au travail ! attention il est interdit de se lécher les doigts en public ! 

Finale : Peaufinez la décoration et dégustez ou emportez votre œuvre !  

Conclusion : Vous êtes prêt(e)s pour la saison « Opéra » qui commence comme suit :  

 

ESTRENO 17 DE AGOSTO, 20:00 HS - SALA PRINCIPAL 

Temporada de Ópera: "Manon Lescaut" 

El próximo domingo 17 de agosto a las 20:00 horas estrena, en la Sala Principal, "Manon Lescaut". A 90 años de la 

muerte de Giacomo Puccini, el célebre compositor italiano, llega al Teatro Solís con su primer gran éxito operístico. Las 

entradas y los abonos ya están a la venta. 

- "Manon Lescaut" de Giacomo Puccini - Estreno 17 de agostoCon María José Siri y Carlos Ventre en los roles principales 

Funciones: 17, 19 y 21 de agosto 

 

***** 

Ateliers  PATCHWORK 

Si vous avez un quelconque attrait pour les tissus, les couleurs, leur texture, venez découvrir le monde du patchwork et 

ses créations à l'infini.  

Brigitte, amoureuse de cette activité manuelle et artistique, a créé un cours de 

patchwork chez elle. 

 

Tous les mardis de 10 à 13 heures  

 

1.500,- Pesos pour 4 classes 

Lieu : Avenida Las Americas 5029 - Lago 1 - Apto 105 

Barra de Carrasco - Canelones 

TEL. : +598 95492747 

Au plaisir de vous rencontrer et de partager ma passion avec vous.   Brigitte 

                                                                             

 

mailto:jeanlucpichon@live.fr
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Information de l’Alliance Française pour le mois de juillet 

Evénements culturels 

 

Ciné Alliance  

Le film ―Villa Amalia‖ de Benoît Jacquot avec Isabelle Huppert (2009) sera à l´affiche le jeudi 7 août à 19h30. 

 

Cycle de conférences autour du thé 

L’Alliance Française poursuit son cycle de conférences et de dégustation de thé avec la cinquième session : ―L’ancienne 

route du thé : du Yunnan à l’Inde, l’ancienne route du thé et des chevaux », animée par María Kochmann (Maison de Thés 

Theodor - Paris) le jeudi 28 août à 18h30. Inscriptions : accueil@alliancefrancaise.edu.uy. 

 

Cycle de conférences et de rencontres ―Un métier, une passion‖ 

Le mercredi 20 août à 19h, nouvelle conférence du cycle ―Un métier, une passion‖ intitulée «L’ostéopathie : une nouvelle 

technique au service de la santé», animée en français par Nicolas Chahpazoff, ostéopathe D.O (Diplôme d’Ostéopathe). 

 

Exposition de peinture 

L’Alliance Française de Montevideo présentera l´exposition des œuvres du peintre Eduardo Olascuaga. Le vernissage de 

―Molloy‖ aura lieu le jeudi 21 août à 19h30 dans la salle d’événements. L’exposition sera ouverte jusqu’au lundi 15 sep-

tembre inclus. Horaires : lundi et mercredi de 13h à 20h, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 20h.  

Autres événements 

 

L’Alliance Française vous recommande le spectacle de danse traditionnelle africaine ―Sodabi‖ du ―Ballet Africano de Mon-

tevideo y Conjunto Bantú‖, mis en scène par Masina Ategou à l´Auditorio Nelly Goitiño, Sodre, le samedi 9 août à 20h. 

 

Médiathèque  

 

Mois de la jeunesse 

En août, la Médiathèque ne consacre pas seulement un jour, mais tout un mois aux enfants! Ils peuvent profiter d’une 

sélection de romans pour enfants, d’albums, de BD et de DVD de dessins animés en français. Une sélection de films pour 

enfants est aussi proposée, qu’ils soient classiques ou récents. Projections sur demande des films : Un monstre à Paris, 

Les contes de la nuit, Le petit Nicolas, Le roi et l’oiseau, La guerre des boutons, et beaucoup d’autres. 

 

Caszacuento – contes pour enfants - revient le 30 août à 11h avec une session très attendue, sur le thème des 

―Princesses et chevaliers‖. Niré Collazo et sa troupe de l’Ecole Nationale de Narration Orale du Solís émerveilleront les 

plus petits en espagnol et en français, avant de les inviter à un grand concours de dessin : les plus belles princesses et 

les chevaliers les plus courageux seront exposés dans le hall de la médiathèque!  

 

Horaires de la Médiathèque 

Le matin : du lundi au jeudi de 10h00 à 14h00 et le vendredi de 10h00 à 13h00. 

L’après-midi : lundi, mardi et jeudi de 15h00 à 19h00. 

Le samedi, de 10h00 à 13h00. 

 

Culturethèque 

Rejoignez la plateforme numérique, Culturethèque. Grâce à une simple inscription à la Médiathèque de l'Alliance Fran-

çaise, profitez d’un accès illimité à des milliers de ressources documentaires en quelques clics sur votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smart-phone.  

Envie de lire la presse? Plus de 700 titres à votre disposition. 

Quotidiens : Libération, Le Figaro, Le Parisien, Les échos, L'équipe. 

Actualité : Nouvel observateur, Le point, L'Express, Paris Match, Marianne, Politis... 

Culture : Les Inrockuptibles, Première, Studio, Lire, Transfuge, Causette, Géo, National Géographique, Grand Reportage... 

Mode : Elle, Vogue, Glamour, L'Officiel, Madame Figaro... 

Jeunesse : Le Monde des ados, Abricot, Je lis déjà, Je lis des histoires vraies... 

Thématiques : Beaux-Arts Magazine, Psychologie Magazine, Sciences et Avenir, Histoire, Classica… 

 

Découvrez chez vous la richesse de l'offre numérique française contemporaine : livres audio, e-books, vidéos, presse, re-

vues, musique, ressources pour l'apprentissage du français… 

Pour découvrir Culturethèque, inscrivez-vous en ligne sur www.culturetheque.com. Vous bénéficiez d’un accès gratuit pen-

dant trois semaines. Au terme de cette période d'essai, faites valider votre inscription en vous inscrivant à la médiathèque 

de l'Alliance Française. Facebook: Alliance Française de Montevideo et Recomendaciones Alianza Francesa de Montevi-

deo. 

http://www.culturetheque.com/


Evènements passés 

 

La célébration du 14 juillet au théâtre Solis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque tournante chez Isabelle le 29 juillet avec son délicieux buffet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecouter les artistes que vous aimez en streaming ? 

De plus en plus facile ! 

 
Trouvé grâce à Freewares & Tutos ce nouveau site - WAVE - avec rien à régler... 

 

Wave est un nouveau service en ligne de streaming musical qui propose un vaste répertoire de chansons et d'artistes : 

plus de 25 millions de titres sont disponibles à l'écoute (avec un ajout quotidien de 25000 items), le tout, basé sur le ca-

talogue de Youtube. 

 

L'inscription n'est pas obligatoire pour utiliser Wave, mais si vous créez un compte, vous pourrez sauvegarder vos playlists 

et les partager comme bon vous semble via Facebook, Twitter, Google + ou lien direct. 

 

L'interface de ce service est minimaliste, mais claire : des vignettes des artistes sont affichées sur la page de garde et en 

haut à droite se trouve une barre de recherche qui vous permet de chercher et de trouver des chansons, albums, artistes 

ou groupes préférés. 

 

Vous pouvez voir la vidéo en cliquant sur la pochette du titre, mais également consulter les paroles des chansons pour 

chanter avec votre artiste préféré. Vous pouvez également écouter de la musique par style en cliquant sur le bouton 

"Genres" : sont ainsi disponibles presque tous les styles : 80, 90, classique, alternative, club, discothèque, danse, disco, 

dubstep, électro, hard, jazz, indie, métal, pop, punk, rap, etc. 

 

Vous aimez ... Montand?  Tapez Yves Montand et hop plein de vignettes apparaissent .... Soit vous cliquez sur une vi-

gnette qui correspond à un titre qui vous plait, soit vous cliquez sur Yves Montand et en dessous des photos apparaitra 

une longue liste des titres disponibles... Bonne écoute! 

Bien cordialement, Guy 

**** 

Central-Manuels.com est un site qui propose de télécharger gratuitement notices d'utilisation, modes d'emploi, manuels

d'instructions, guides d'installation, schémas de montage et de réparation en français pour toutes sortes d'appareils 

comme: téléphones portables et smartphones, tablettes tactiles multimédia, appareils photo numériques et argen-

tiques, jeux vidéos et consoles de jeux, baladeurs mp3 mp4, caméscopes et caméras, PDA et pocket PC, systèmes de 

navigation GPS, dictaphones et enregistreurs numériques, ebooks readers,  logiciels et applications  

Tous les modes d'emploi sont au format PDF et se téléchargent facilement 

 (Infos vues sur http://freewares-tutos.blogspot.com/). 

**** 

L étude 2014 MERCER’S sur le coût de la vie vient d’être publiée. 

Vous retrouverez ces informations sur la nouvelle  page du site de MVDAC 
http://www.montevideoaccueil.org/coucirct-de-la-vie.html 
L’Uruguay a reculé dans le classement mondial, Montevideo passant de la 87ème  place à la 114ème  du fait de la déva-

luation du peso par rapport au dollar US. Si on compare avec les villes voisines (ou plus lointaines que les expatriés fré-

quentent) on a des chiffres étonnants car  il s’agit du coût de la vie pour un expatrié payé en devises étrangères et non 

pas du coût des achats dans les boutiques, ce qui fait que Buenos-Aires est considérée comme une ville plus chère que 

Montevideo!. 

Des informations au niveau mondial figurent sur le site de Mercer's. Pour voir cliquez ICI 

La page informatique de Guy 

Petites Annonces 

L'un de nos nouveaux amis , Maurice, a besoin de travail sinon il va devoir repartir en France ! Il est professionnel de 

peinture en bâtiment, et peut faire des travaux de carrelage, de plomberie, de réparation (tout sauf électricité) . Ponctuel 

et peut se déplacer.  

Vous pouvez le joindre au 094 400 203 , ou 27 10 33 50 ou ferreromaurice@gmail.com  

**** 

Pour garder vos enfants en toute tranquillité lors de vos sorties, n’hésitez pas à demander à l’Association !   

 

http://www.central-manuels.com/
http://freewares-tutos.blogspot.com/
http://www.montevideoaccueil.org/coucirct-de-la-vie.html
http://site.de
http://www.imercer.com/content/cost-of-living.aspx
mailto:ferreromaurice@gmail.com

