LE PETIT JOURNAL
Juin 2014

www.montevideoaccueil.org

Editorial

Au menu du mois:

Vos suggestions, vos idées,
comme vos questions, seront toujours bienvenues.

Chers Tous,
Retraite de
kinésiologie et de
shiatsu
Déjeuners aux
restaurants Balmoral et
La Belle Epoque
Bibliothèque tournante
chez Margaret.
Les évènements
passés et un article
pour terminer!

Le 15 mai dernier, vous
avez élu la liste que je préside depuis juin 2010.

Et, même si l’hiver approche ici en Uruguay, nous
allons faire tout cela avec
enthousiasme et CHALEUR !

Aujourd’hui, je souhaite
vous renouveler mes remerciements pour l’amitié
et la confiance que vous
me témoignez.

L’Alliance Française propose de belles activités
pour les journées de l’environnement, Le Théâtre Solis
et le Sodre rivalisent avec
leurs spectacles et concerts… Deux mots indispensables pour les rencontres
de juin que vous trouverez
dans ce journal : CONVIVIALITE et FRANCOPHONIE !

Je souhaite surtout vous
redire que ce n’est pas
moi, mais plutôt le dévouement de la commission
directive*, qui fait le dynamisme de MONTEVIDEO
ACCUEIL, tout comme,
vous TOUS , adhérents et
futurs adhérents, contribuez à son succès.

Votre fidèle Présidente !

Nous allons poursuivre
notre travail, cherchant à
apporter des solutions efficaces aux besoins des expatriés, puisant dans les
informations locales ou
internationales de quoi
répondre à vos attentes
pratiques ou culturelles.
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Evènements à venir
Sites intéressants!

Les traditionnels…
Déjeuners-rencontre
au restaurant

Bibliothèque tournante

Bio Bar du

le mardi 17 juin

Balmoral Plaza Hotel

à 13h30

Chez Margaret

le mardi 10 juin
À 12h30

Calle Saldanha da Gama 3734 à Buceo—094/864072.
margaret.redruello@gmail.com.
Veuillez svp confirmer votre présence
auprès de Margaret, Michèle ou de
Anne.

Restaurant naturel.
Plaza Cagancha, 1126 dans le centre—
29022393.
Menu à 400 pesos/personne (incluant
le plat principal, le dessert, les boissons dont le café).
******

au restaurant
La Belle Epoque
le vendredi 20 juin

La bibliothèque tournante est une
merveilleuse occasion de prêter ses
livres, dvd ’s, cd ’s et/ou revues, de
commenter ses lectures et de pratiquer 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!
A voir!
*****

à 12h30
Spécialités françaises.
Calle Osorio, 1151, esq. Benito Blanco
à Pocitos.
Restaurant tenus par des Français!

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 souhaitez participer aux rencontres
(annejcharlier@gmail.com) et elle
vous informera du prochain rdv.

Confirmez avec Anne au 094/602286
ou annejcharlier@gmail.com pour les
réservations ! Merci !

http://
www.alliancefrancaise.edu.uy
http://www.teatrosolis.org.uy/
index_1.html
http://www.auditorio.com.uy/
calendarioagenda_19_20140529_1.html
Www.cartelera.com.uy

Pensez à co-voiturer pour vos sorties !
Besoin de Baby-sitter bilingue ?
N’hésitez pas à nous interroger.
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Evènements à venir

Le samedi 7 juin 2014 à 10h30
Sortie vélo et ramassage de déchets!
Venez nombreux à cette activité de l’Alliance Française
Départ de l’hôtel Carrasco jusqu’à la plage Ramirez, tous à vélo sur la
rambla. Pour plus d’information: hmelgar@alliancefrancaise.edu.uy.

*****

EVENEMENT A NE PAS MANQUER—PATCHWORK
Venez découvrir le monde du patchwork et ses créations à l'infini.
Brigitte, amoureuse de cette activité manuelle et artistique, vous
ouvre les portes son univers.
Elle se fera un plaisir de vous expliquer comment elle entrevoit la
création d'un atelier/cours hebdomadaire.
QUAND ?
Le MARDI 10 juin 2014 à 10h00
Où ?
Avenida Las Americas 5029 - Lago 1 - Apto 105
Barra de Carrasco - Canelones
TEL. : +598 95492747
Afin d'assurer l'efficacité de cette rencontre et de permettre à
chacun de s'exprimer sur ses envies, merci d'être ponctuelles.
Au plaisir de vous rencontrer et partager ma passion avec vous.
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Evènements à venir
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 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).
Au plaisir de vous rencontrer tout bientôt!!
*****
Je pensais réaliser une rencontre avec un réalisateur de films français, Juan Solanas, qui est arrivé ici depuis peu. Je vous
joins son site pour plus d’information http://juansolanas.com! Il a notamment réalisé l’Homme Sans Tête, prix du Jury
Cannes 2003. Seriez-vous intéressés? Anne
*****

Ouverture depuis le 23 mai du restaurant français LA BELLE EPOQUE, qui se trouve dans la rue Osorio 1151 (esq. Benito
Blanco) à Pocitos.
Les chefs proposent 4 plats typiques de France : Raclettes, Croques, Farces et Crêpes.
Ils préparent aussi de très bonnes pizzas et salades.
Ouvert du mardi au dimanche, pour les déjeuners et les dîners.
098/839 621 - Facebook LA BELLE EPOQUE
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Information de l’Alliance Française pour le mois de juin
-Ciné Alliance
Nous vous proposons la projection de « Le mépris », un film de Jean-Luc Godard (1963) avec Brigitte Bardot. Jeudi 5 Juin à
19h30, salle d’évènements.
Dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement
*Concours de photos « Changez votre ville – Rêvons d’un Montevideo plus propre »
Nous vous invitons à l’inauguration de la présentation de photos qui aura lieu le vendredi 6 juin à l’occasion de la journée
de l’environnement, à partir de 17h30.
*Projection du film « HOME » et débat d’idées
Dans le cadre de la journée internationale de l’environnement, nous avons le plaisir de vous inviter à la projection du film
de Yann Arthus-Bertrand, le vendredi 6 juin à 18h30. La projection sera suivie d’un débat auquel participera l’Intendencia
de Montevideo, l’Unesco, l’Ambassade de France, la Dirección Nacional del Medio Ambiente, la Facultad de Ciencias ainsi
que le Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay.
*Sortie vélo et ramassage de déchets
Pour clore les activités autour du jour de l’environnement, nous vos proposons une sortie vélo sur la Rambla, de l’hôtel
Carrasco jusqu’à la plage Ramirez où se déroulera le ramassage d’ordures sur la plage. Samedi 7 juin, à 10h30. Pour
plus d’information écrire à hmelgar@alliancefrancaise.edu.uy
-Festival de la Bande dessinée « Montevideo Comics »
Nous avons le plaisir de vous inviter sur le stand de l’Alliance française et de l’Ambassade de France au Festival
« Montevideo Comics », avec des artistes de taille comme Charles Berberian (France), mais aussi Benjamin Jurdic (France)
et Nicolas Rodriguez Juele (Uruguay). Samedi 7 et dimanche 8 juin au Sodre.
Charles Berberian animera la conférence « Porque Francia no empieza ni termina con Asterix », dimanche 7 à 18h30 dans
l´Auditoriim Nacional du Sodre, Dra Adela Reta.
C. Berberian sera également présent à l’Alliance française le vendredi 6 juin pour une rencontre autour de ses œuvres.
Un atelier de dessin de BD pour adolescents est en préparation : « Créer ta propre BD » (à confirmer). Suivez l’actualité de
l’Alliance française sur la page Facebook et la page web.
-Exposition et présentation
L’exposition de l’œuvre de Mariana Olaso récemment inaugurée « Estoy sentada en medio de la soledad del bosque » se
poursuit jusqu’au 13 juin, de lundi à vendredi de 10h à 20h.
Y asi nos internamos en un territorio vivo, receptivo y sensible, provocador de un estado de alerta vital, encarnado en la
inconmensurable Naturaleza del bosqie y sus secretos. Curateur : Jacqueline Lacasa.
Le mercredi 11 juin à 19h30, Mariana Olaso animera une conférence expliquant le processus de création de sa peinture.
Salle d’évènements de l´AF.
-Cycle de conférences et rencontre : « Un métier, une passion »
Le vendredi 13 juin 19h aura lieu la deuxième intervention dans le cadre du nouveau cycle de conférences « Un métier,
une passion », en présence du Docteur Edgardo Romero Galvan (spécialiste uruguayen en oncologie, athérosclérose et
maladie d’Alzheimer) qui travaille avec de grands professeurs des hôpitaux français. Le titre de son intervention « A quoi
sert d’apprendre le français ? » - à propos de sa rencontre avec le français qui lui a permis de faire des études de médecine puis une carrière internationale. Salle d’évènement de l´AF.
-Rencontre avec la comédienne Marie-Christine Barrault
L’Alliance a le plaisir de vous inviter à une rencontre avec Marie-Christine Barrault en marge de sa venue au Teatro Solis
le 18 juin pour la présentation de son spectacle « Cher Renoir, je vous écris ».
Elle sera à l´Alliance française le mardi 17 juin à 19h dans la salle d´événements pour un échange avec un journaliste et
avec le public sur sa carrière.
-Cycle de conférences sur le thé
Le cycle se poursuit avec la troisième conférence et dégustation de Thé « Un thé à Paris » animée par Maria Kochmann
(Maison des thés Theodor - Paris) le jeudi 26 juin à 18h30. Inscriptions : accueill@alliancefrancaise.edu.uy

Information de l’Alliance Française pour le mois de juin (suite)
-Fête de la Musique
Dans le cadre des célébrations de la Fête de la Musique, l’Alliance française vous invite à une série de concerts qui se
dérouleront pendant la semaine du 16 au 21 juin. Le vendredi 20 juin est prévu un concert de Musique de chambre avec
Eduardo Fleitas, Marcelo Otegui, Isabel Gibert, Debora Wainkratz et Raquel Fort (piano) de l’association INTERARTE. De
plus, le samedi 21 juin nous célèbrerons Fête de la Musique et des groupes s’installeront en divers points de l’Alliance ! A
ne pas manquer !
-Musique et gastronomie à l’Alliance française
Le samedi 21 juin de 10h à 15h, pour la seconde fois nous vous recevrons dans la salle d’évènements pour une dégustation et vente de produits gastronomiques. Les visiteurs pourront ainsi goûter des fromages, des vins, des charcuteries,
pâtisseries, confitures et autres délices.
-Caszacuento reviendra également faire rêver les plus petits avec des contes toujours aussi merveilleux, qui auront pour
thème ce mois-ci: Le monde magique-Atelier de théâtre (3ème week-end).
Le samedi 14 et dimanche 15 juin de 10h à 16h aura lieu le troisième atelier de théâtre animé par Sabine Jean. Il s’agit
d’une initiation à la méthode « Actor’s studio ». Pour plus d’information contacter Sabine au 096725135. Inscriptions :
accueil@alliancefrancaise.edu.uy
-Retransmission de la Coupe du monde
L’Alliance française retransmettra les matchs où la France et l’Uruguay jouent dans la salle d’évènements, à partir du 12
juin. Pour connaître les dates et horaires des matchs, restez attentifs aux actualités Facebook.
-Facebook : Alliance française de Montevideo

Evènements passés
Déjeuner au restaurant Madre Deus le 13/5
*****
Bibliothèque tournante chez Catherine Pinelli le 22/5

*****
Déjeuner au restaurant Myeong Ga le 28/5

Evènements passés

Soirée Black & White le samedi 10 mai
Très grand succès pour notre soirée dansante.
Merci à Isabelle, Margaret et Martin!
Nous comptons en réorganiser une pour la nuit
de la nostalgie, le 24 août prochain!
Réservez la date dès à présent!
Toutes les photos peuvent être consultées sur
notre site www.montevideoaccueil.org
(L’Association—Les bons moments—Autres évènements).

Vote Montevideo Accueil le 15 mai 2014
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Mutliculturalisme!
Les 24 choses à ne surtout pas faire en France! Via Femmexpat
Décrypter les Français n’est pas chose facile. Cependant le reste du monde a l’air d’avoir pléthore de stéréotypes à notre
sujet. Entre séducteur volage, romantique à l’hygiène douteuse, au lâche qui fuit toute forme de conflit, nous ne savons
plus sur quel préjugé danser. Pourtant nous ne bouquinons pas tous du Chateaubriand en terrasse la clope au bec et la
moustache au vent. Alors pour les expatriés en mal de repères ou pour les étrangers qui seraient de passage dans notre
merveilleux pays, voici « les 24 choses à ne surtout pas faire en France ». A prendre au 2ème degré.. Voir au 5ème.
« French humor » oblige.
.1. Sourire
C’est une activité pratiquée seulement par les simples d’esprit, les touristes et les consommateurs de substances illicites.
Si vous insistez vraiment à esquisser un rictus, évitez les enfants…
2. Porter un béret et une marinière
À part Jean-Paul Gautier, plus personne n’arbore le combo franchouillard en public. Réservés aux soirées déguisées
d’étrangers qui trouvent cela hilarant.
3. Mettre de l’eau dans son vin… Littéralement
Pour les touristes au palais un peu trop sensible et les adeptes du Calimucho, n’oubliez pas qu’on a brulé Jeanne-d’Arc
pour moins que ça.
4. Dire qu’on n’aime pas le fromage
Les végétariens.. OK, les végétaliens.. OK, les gluten-free.. OK, mais ne pas aimer le fromage, ça c’est un mystère encore
plus grand que l’univers.
5. Être poli et courtois
Non mais vous êtes tarés? On a déjà bien ramé pour avoir cette réputation d’arrogants égocentriques, on va pas quand
même tout gâcher?
6. Ignorer son boulanger
« Qui ne mange pas de pain n’est pas français » devrait remplacer « Liberté, Egalité, Fraternité ».
7. Douter de l’invention du croissant
Les théories du complot voudraient que le croissant soit autrichien et que les frites soient belges. QUE NENNI, tout est
bien français.. Du moins on aime le croire.
8. Se taire et acquiescer
En France, le sport national c’est la joute verbale. On argumente sur tout.. mais surtout sur rien. C’est une question d’honneur, on débat même sur des sujets qu’on ne maîtrise absolument pas.
9. Être bilingue
On est des quiches pour apprendre les langues étrangères mais pas besoin de nous le rappeler alors Mollo sur l’accent
version série américaine.
10. Stationner à gauche dans les Escalators
C’est comme ça qu’on reconnaît les touristes et les provinciaux.. Ce qui est à peu près la même chose en fait.
11. Porter un t-shirt « I love Paris » ou un maillot de l’équipe de France
C’est bien connu, les Français ont un égo qui fait 3 fois la tour Eiffel mais faut pas pousser! Seuls les sportifs et amateurs
de beuverie sont autorisés à les porter.
12. Confondre les régions
Allez dire à un Breton qu’il est Normand et à un Corse qu’il est Basque et c’est votre géographie faciale qu’il va refaire.
13. Aimer un président
Qu’il soit de droite, de gauche, du centre, vieux, jeune, petit, grand… Aucun ne fait l’unanimité. Peut-être devrions-nous
penser à restaurer la Monarchie?

Multiculturalisme!
14. Être heureux
Par définition, français est la contraction de « franchement insatisfait » alors le mécontentement c’est un peu notre remède à nous. Quand on déprime, on crie sur quelqu’un, on se plaint et on passe à autre chose.
15. Ne pas avoir de gélules
On est les champions de la consommation de médocs. Pour se réveiller, pour dormir, pour manger moins, pour manger
plus, pour combattre le chaud, le froid, les fleurs, TOUT. A quand le foie-gras à l’aspirine?
16. Espérer être à l’heure
Il faut croire que la RATP ou la SNCF sont dirigés par des Italiens… 40 min de retard c’est tout à fait normal.
17. Se baigner dans la Seine
Plus sale que de lécher une barre de métro, si vous souhaitez changer votre couleur de peau pour un rouge pullulant allez
-y.
18. Se photographier devant les monuments français
Cela fait trop touriste pour nous, d’ailleurs on passe tous les jours à côté mais on y fait même plus attention.
19. Insulter la France
Jamais, ô grand jamais critiquer notre mère patrie. Par exemple la copine écervelée du footballeur Samir Nasri quand elle
insulte la France… Ah bah non tout le monde s’en fout.
20. Passer son permis à Paris
Apparemment la capitale n’a pas le même code de la route que les autres. Là bas, un bon majeur en l’air, une grossièreté en « C » ou s’acharner sur son Klaxon suffisent à exprimer ses salutations distinguées.
21. Sous-estimer les Français
Un jour la France deviendra la 1ère puissance économique mondiale mais pas demain… Demain il y a grève.
22. Dire que les années 80 c’est ringard
On a tous au moins une fois dansé sur du Gilbert, Début de soirée, Images et autres ringardises Peter&Sloanienne. Ce
n’est pas notre plus grande fierté, mais au fond on adore ça.
23. Connaître les paroles de la Marseillaise
C’est THE énigme française. Tout le monde connaît l’air mais personne n’est capable de réciter le 1er couplet. Pour la
majorité chanter notre hymne s’apparente plus à du yaourt en soirée Karaoké qu’à un véritable élan patriotique.
24. Saouler tout le monde avec ses voyages ou ses expatriations
Parle moi de moi et je te dirais qui je suis est la règle d’or des discussions égocentriques françaises alors ce qui se passe
à l’étranger doit rester à l’étranger.
Nathan Fanise

La page de Guy
Bon à savoir:
Facebook enregistre même les messages effacés avant d'être publiés.!
Google a modifié ses conditions d'utilisations, qui indiquent désormais "Nos systèmes automatisés analysent votre contenu (y compris les emails) pour vous diffuser des fonctionnalités pertinentes pour vous, comme des résultats de recherche personnalisés, de la publicité sur mesure, et détecter spam et malwares. Cette analyse a lieu à la réception, à
l'envoi et lors du stockage des contenus", peut-on y lire. En clair: tout mail qui arrive ou part de votre boîte mail est concerné.

