
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très Chers Tous, 

 

Juillet 2014 ! … Même si 

pour beaucoup d’entre 

vous, le monde tourne au-

tour d’un ballon de football 

jusqu’au 13 juillet, nous 

allons vous proposer 

comme promis de nou-

velles activités (l’atelier de 

pâtisserie…), de nouvelles 

rencontres (la visite du 

Musée Zorilla de San Mar-

tin) et une soirée aux cou-

leurs orangées  pour vous 

réchauffer ! 

 

Depuis UN AN, Guy tra-

vaille de façon de plus en 

plus efficace à la remise à 

jour du site 

(www.montevideoaccueil.o

rg ). Aujourd’hui ce site est 

vraiment bien référencé et 

visité. Non seulement  de 

nombreux francophones 

puisent des renseigne-

ments sur la vie uru-

guayenne avant de s’y ins-

taller, mais encore VOUS 

TOUS, déjà sur place, pou-

vez y retrouver les adresses 

perdues, les photos des 

bons moments partagés, les 

liens utiles au quotidien. Je 

propose lors de nos pro-

chaines retrouvailles un 

grand APLAUSO pour Guy 

(maintenant aidé par Eric) 

et aussi je vous INVITE à 

signaler à Guy tout ce qui 

peut améliorer ce site. 

 

Joyeuses fêtes nationales à 

nos amis canadiens, belges, 

français et en avance pour 

le 1er août… suisses  ! 

 

Bien chaleureusement, 

 

Votre dévouée Présidente,  

même de loin ! 

 

Michèle 

 

 

Editorial 

LE  PETIT  JOURNAL 

 

Au menu du mois: 

 

Déjeuners  aux 

restaurants La Cave du 

Rara Avis et la          

Pasionaria 

Bibliothèque tournante  

chez Isabelle 

Retraite  de 

kinésiologie et de 

shiatsu 

Quelques sites 

intéressants 

Réservez la soirée de 

la Nostalgie!!!! 
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Les traditionnels… 

 

Déjeuners-rencontre                       

au restaurant  

La Cave du Rara Avis 

le jeudi 10 juillet 

À 12h30 

Buenos Aires 652 à côté du Théâtre 

Solis dans la vieille ville (29150330). 

Ambiance très chaleureuse dans ce 

restaurant au sous-sol du Rara Avis. 

****** 

au restaurant  

La Passionaria 

le vendredi 25 juillet 

à 12h30 

Reconquista 587 y Juan Carlos Gómez 

dans la vieille ville. Tel : 29 15 68 52. 

Restaurant bio dans une ambiance 

bien particulière au milieu des livres et 

des peintures, incluant une petite bou-

tique avec des tas de créations éton-

nantes et une galerie d’art. 

 

 

 

Confirmez avec Anne :                       

annejcharlier@gmail.com pour les ré-

servations ! Merci !  

Bibliothèque tournante 

Chez Isabelle 

le mardi 29 juillet 

 à 13h30 

Tomas de Tezanos, 1107, Torre Cae-

lus, Apto 502.  

 

Veuillez confirmer votre présence 

avant le lundi 28 à Isabelle au  

093 813 096. Merci ! 

 

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 

Interruption durant la première 

quinzaine de juillet due aux con-

gés scolaires. 

Le prochain déjeuner aura donc 

lieu le mercredi  16/7. 

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 

vous informera du prochain rdv. 
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Ateliers  PATCHWORK 

Si vous avez un quelconque attrait 

pour les tissus, les couleurs, leur tex-

ture, 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.  

 

Concert La Chanson  

Le vendredi 25 juillet 2014 au 

soir 

Si vous voulez passer une soirée au-

tour d’un bon verre, de quelques ta-

pas en écoutant des chansons fran-

çaises, rejoignez-nous à la table fran-

cophone que nous réserverons au 

Museo del Vino,  

mailto:annejcharlier@gmail.com
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Dansons pour la nuit de la Nostalgie… Notre « 

comité des fêtes » (Ghilda, Isabelle, Margaret 

et Dominique) a mis en place un dîner dansant 

le DIMANCHE 24 AOUT. 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 ! 

 

INSCRIPTIONS  DES MAINTENANT ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

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", 

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

La retraite aura lieu du 25 juillet à partir de 17 h ( sachant qu'on peut arriver tout au long de la soirée) jusqu'au         

dimanche 27 juillet 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 

facilement 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 

 

Evènements à venir 
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Dans le cadre de notre action sociale qui consiste cette année en une aide à des familles démunies, en plus du don fait 

par Montevideo Accueil (sous forme alimentaire -produits non périssables essentiellement mais aussi achat de couettes 

et couvertures polaires),  

 

nous souhaiterions faire appel à la générosité de nos membres en collectant par 

exemple des livres pour enfants, du matériel scolaire, des jouets ou vêtements usagés 

qui seraient les bienvenus. 

 

Vous pouvez déposer vos dons, en prenant contact au préalable, par téléphone avec les personnes suivantes : 

Dominique Auvray:     Tel : 091 290 495 

Jean-Edouard Leroy:  Tel : 099 573 595 

Catherine Pinelli:        Tel : 094 275 788 

 

Un grand merci pour votre collaboration. 

 

***** 

 

Quelques chiffres à propos du site Montevideo Accueil  

 

En 2013, 106 sites le mentionnaient. A ce jour,  240 sites. 

 

Du 15 juillet 2013 au 19 juin 2014 

        6408 Utilisateurs 

        20 938 pages consultées 

        17% des consultations sont faites par de nouveaux visiteurs 

        107 pays concernés mais essentiellement de France (3281 v.) et Uruguay (2639) 

        Les 15 pays avec plus de 30 visiteurs : 
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Information de l’Alliance Française pour le mois de juillet 

EVENEMENTS CULTURELS  

 

Ciné Alliance  

“Dans la maison” de François Ozon, avec Fabrice Luchini, Emmanuelle Seigner et Kristen Scott Thomas (2012), le jeudi 3 

juillet à 19h30, dans la salle d’évènements.  

 

Cycle de conférences autour du thé 

L’AF continue le cycle de conférences et de dégustations de thé avec la quatrième rencontre : « Cha-Do, l’art du thé au 

Japon, thés japonais et cérémonie autour du thé », animée par María Kochmann (Maison de Thés Theodor - Paris) le jeudi 

24 juillet à 18h30. Inscriptions: accueil@alliancefrancaise.edu.uy. 

 

Exposition “De Gaulle y América latina”. 

“1964-2014 - 50 años del viaje de De Gaulle a América latina”: L’exposition qui sera présentée au Teatro Solis le 14 juil-

let, sera présentée à l’Alliance Française entre le 16 et le 31 juillet.  Elle compte 23 panneaux (en français et en espa-

gnol) et des films qui témoignent de la visite de Charles De Gaulle en Amérique du Sud, en 1964.  

Florian Herber, professeur d’histoire au Lycée français Jules Supervielle, fera une présentation intitulée “De Gaulle, les 

raisons et les enjeux de son voyage en Amérique latine” le mercredi 23 juillet, à 18h30. 

 

Cycle de conférences et de rencontres “Un métier, une passion” 

La troisième conférence du cycle “Un métier, une passion" aura lieu le jeudi 17 juillet. Inés Garbarino, traductrice et parte-

naire de TV5 Monde, nous présentera “Les carrières professionnelles de la traduction”. 

 

Retransmission de la Coupe du Monde de football. 

L’Alliance retransmettra les derniers matchs dans la salle d’évènements. Pour connaître les dates et heures, consultez 

notre page Facebook.  

Facebook: Alliance Française de Montevideo et Recommandations/Alianza Francesa de Montevideo. 

 

MEDIATHEQUE   

Culturethèque en Uruguay ! 

En juillet, la médiathèque numérique de l’Institut français (Paris) arrive à l’Alliance Française de Montevideo avec la mise 

en place de sa plateforme uruguayenne. Accédez à près de 10.000 ressources documentaires en quelques clics grâce à 

leur partenariat avec la BNF, la Comédie-Française, l’Institut national de l’audiovisuel, la Cité de la musique, France TV, 

LeKiosk et bien d’autres encore. Vous pourrez ainsi lire en ligne des livres, des magazines, des journaux, des bandes 

dessinées ou les télécharger ; écouter de la musique, des livres audio, des interviews ; regarder des films, des 

documentaires, des conférences ; mais aussi apprendre le français grâce à des ressources variées et actualisées. 

Saint Exupéry 

S’associant aux différentes manifestations commémorant l’auteur français Antoine de Saint Exupéry, la médiathèque 

proposera une sélection d’ouvrages sur le célèbre aviateur afin de faire connaître sa vie et son œuvre. 

Caszacuento reviendra également faire rêver les plus petits avec des contes toujours aussi merveilleux, et ce mois-ci un 

peu effrayants, sur le thème des monstres ! Ne ratez pas ce rendez-vous, le samedi 26 juillet, à 11h00! 

 

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. 



Evènements passés 

 

Déjeuner francophone au restaurant Biobar de l’hôtel Balmoral 

 

 

 

***** 

 

Présentation de l’atelier patchwork chez Brigitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amoureux de lecture et peut-être de e-books! 

 

http://www.ebooksgratuits.com/ 

 

Nombre de livres disponibles sur le site :  2507  !!!! 

 

pour rechercher un livre http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php 

 

****** 

A LIRE : « De Cuneo à Perinetti, influences de l’art européen en Amérique du sud : la réplique d’un peintre uruguayen" 

dans cette revue http://www.artelogie.fr/  

 

« Art(e)info est un nouveau site d'information, de art(i)biblio et de la revue Artelogie, avec des articles d'actualisation quoti-

dienne, hebdomadaire ou mensuelle, extraits des plus importantes revues d'art et de culture de l'Amérique Latine ».  

 

****** 

 

Remi Gaillard EST le meilleur, même en faisant n importe quoi ... un fake par exemple ..... Brillantissime. 

https://www.youtube.com/watch?v=XZzJxWbWXtY 

 

****** 

 

Pour mieux connaître un des classiques du Paris shopping ou du magasinage comme disent nos cousins québécois: les 

Galeries Lafayette. 

Pour savoir plus sur les GL: http://haussmann.galerieslafayette.com/es—http://galerieslafayette.1mail4.me/sce/pages/

brochures.html  

****** 

 

Gilles Vigneault - Les Gens de mon pays : http://youtu.be/qJOvYMG53g0 (Via Catherine Pinelli) 

 

****** 

Les téléphones portables et les impacts sur la santé 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YvQoD1R14sM 

http://www.infobae.com/2014/05/30/1568828-el-libro-que-revela-los-peligros-del-celular-la-salud (Via Anne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page informatique de Guy 
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