
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très Chers Tous ! 

Un brin de tristesse en ce 

début de printemps, car 

les Français et bien 

d'autres,  disent « au re-

voir » à leur Ambassadeur, 

Jean-Christophe Potton…

Nous aurons encore une 

occasion de le saluer à 

l’Alliance Française le jeudi 

3 octobre… L’expatriation 

est faite de rencontres très 

riches, mais aussi, vous le 

savez tous, de multiples 

adieux… 

Octobre devrait être tout 

de même un beau et grand 

mois pour la communauté 

francophile, avec sa FETE 

ANNUELLE prévue le same-

di 26 octobre prochain au 

Lycée Français… profitez-

en pour faire connaître 

l’association à vos amis et 

inscrivez-vous dès parution 

des inscriptions par inter-

net.  

Je vous rappelle  que 

l’équipe Web (Anne, Guy et 

Céline), admirablement bé-

névole, continue son travail 

de mise à jour et que toutes 

vos lectures du site suivies 

de commentaires peuvent 

être utiles. 

Enfin, je vous recommande 

un coup d’œil aux 

« évènements passés », 

vous y constaterez que  la 

bibliothèque ou les déjeu-

ners organisés sont toujours 

joyeux … ! Pourquoi pas 

vous ?  

Puisse le printemps vous 

sourire dans tous les do-

maines !  

Michèle  
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Déjeuner-rencontre                      

à l’hôtel Belmont  

le jeudi 10 octobre  

à 12h30 

Rivera 6512 – entre Sanlucar et          

L. Aguirre à Carrasco. 

 
Dans un cadre raffiné et londonien, 

nous aurons le loisir de nous retrouver 

ou de faire connaissance. Menu exécu-

tif à 400 pesos. "Yes , it's really quaint 

and cosy" ....   

Veuillez svp confirmer votre présence 

auprès de Michèle ( 098/602927) ou 

de Anne (094/602286) pour la réser-

vation de tables. 

 

 

 

Après-midi Bibliothèque café 

détente                     

Chez Dominique 

le mardi 17 octobre  

à 13h30 

Pasaje Echevarriarza 3535 Torres del 

Puerto apto 1209 Torre C 

(perpendiculaire à l’av L.A. de Herrei-

ra). 

Merci de prévenir Dominique  de 

votre présence au 091290495 ou par 

courriel : dominiqueau-

vray@hotmail.com   

Vue imprenable sur le port de plai-

sance pendant que vous échangerez 

vos trouvailles littéraires et que vous 

dégusterez thé, café et gâteaux !  

 

« Les vrais gourmands lisent en re-

muant les lèvres pour déguster les 

mots. »  

(Jean-François Plante, chef de l’Aro-

mate à Montréal, Québec)  

Venez nous faire découvrir vos der-

nières lectures mais aussi vos films, 

revues et autres média ou tout sim-

plement écouter les autres et vous 

laisser inspirer...C’est aussi une excel-

lente façon de pratiquer la langue 

française pour tous les francophiles! 

Evènements à venir  

  

Soirée de gala de l’A.D.A  

le vendredi 18 octobre à 20h00 

Venez danser à la soirée annuelle de l’ADA (Association Diplomatique d’Aide).  

Vous ne vous êtes pas encore inscrits ? suivez les indications de Guy : 

Chers membres de Montevideo Accueil, 

Depuis plusieurs années, une ou même deux tables ont regroupé des membres de Montevideo Accueil. 

 Ceux qui souhaitent se joindre à une table voudront bien s'inscrire en utilisant le formulaire  accessible en cliquant sur le 

lien qui suit: https://docs.google.com/forms/d/1lHIF_BmYZswUgQ0ml3nqLQEPXEmZ7wQsm0UDyW1H1n4/viewform 

Je coordonnerai vos réservations avec l’ADA. Merci de votre réponse rapide.  Guy 
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Le Café Français  

qui était prévu pour le 26 septembre, 

aura lieu  

dans la salle culturelle de l’Al-

liance Française. 

le jeudi 3 octobre  

à 14h30 

 

À l’occasion de son départ, Monsieur 

Jean-Christophe Potton, Ambassa-

deur de France en Uruguay, partagera 

quelques réflexions* sur ces quatre 

dernières années de relations entre la 

France et l’Uruguay et les perspec-

tives pour l’avenir. 

 

Les fonds collectés sont destinés aux 

bourses offertes tous les ans par la 

Commission Les Amis de l’Alliance 

Française. 

* en français  

 

 

 

 

 

 

« La Chanson »  

le vendredi 4 octobre  à 21h30 

Au Museo del Vino  

Si vous voulez passer une soirée autour d’un bon verre, de quelques tapas en écoutant des chansons françaises, rejoi-

gnez nous à la table francophone que nous réserverons  dès votre confirmation (via Michèle au 098/602927)  

mailto:dominiqueauvray@hotmail.com
mailto:dominiqueauvray@hotmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1lHIF_BmYZswUgQ0ml3nqLQEPXEmZ7wQsm0UDyW1H1n4/viewform
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Evènements passés 

Toujours à l’affiche...Exposition de BOTERO  

 Jusqu’au 21 octobre, de 12h15 à 17h45 au musée Blanes  

Avenida Millán, 4015 dans le parc du Prado. 

Un grand succès pour la soirée PIAF GARDEL  le 12 septembre 

Organisée par Montevideo Accueil pour collecter des fonds pour la Société 

française de bienfaisance, la soirée Rencontre PIAF GARDEL a 

été un grand succès. 

Ce spectacle qui avait été appuyé par l'Ambassade de France a réuni dans le 

cadre original du Museo del Vino plus de 60 spectateurs. La prestation des 

différents artistes a permis de parcourir la vie des 2 monstres sacrés par des 

rappels de moments de leur vie mouvementée et surtout par un florilège de 

chansons souvent 

reprises en chœur 

par l'assistance. 

 

Pour ceux qui n'ont 

pu assister à cet 

événement, prenez 

note des artistes 

impliqués pour ne 

pas rater un de 

leurs prochains 

spectacles. 

 

 N’arrêtons pas de danser et continuons NOMBREUX 

Pour la fête annuelle de MONTEVIDEO ACCUEIL   

le SAMEDI 26 OCTOBRE  

À 20 H 

Au Lycée Français Jules Supervielle 

Les informations suivront via les courriels. 

D’ores et déjà, parlez-en à vos amis et réservez la date!  

Evènements passés 



Evènements passés 
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Déjeuner au Prado le 11 septembre 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque tournante le mardi 24 septembre 

 

 

 

Déjeuner au Es-Mercat le jeudi 26 septembre 

Les photos du déjeuner sont également visibles sur le site http://www.montevideoaccueil.org/les-
deacutejeuners-de-montevideo-accueil.html 

Je recommande personnellement le Corde-

ro !!! 

L'attente est longue mais c'est délicieux 

"Gourmandement" vôtre, Guy 

 

 

 

 
 

 

http://www.montevideoaccueil.org/les-deacutejeuners-de-montevideo-accueil.html
http://www.montevideoaccueil.org/les-deacutejeuners-de-montevideo-accueil.html
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Petites annonces 

 

Aux  gourmandes et aux gourmands .... LA FERM' ET LES GASTRONOMES 

 

Poulets fermier, canards, cannettes, magrets, plats préparés, charcuteries, fromages de chèvre. 

 

Www.gastronomes-en-sud-amériques.overblog.com—099942808 

Mon petit-fils âgé d'un an vient nous rendre visite durant 4 semaines. Je suis à la recherche d'un petit lit de bébé genre 

parapluie et d'un siège auto.  Merci pour votre aide ...je suis joignable au 091 290 495 ou adresse mail: dominiqueau-

vray@hotmail.com. 

Mi nieto, de un ano, nos viene a visitar unas 4 semanas . Ando en busca de una camita de bebe y de un asiento de coche. 

Le agradezco su ayuda... dominiqueauvray@hotmail.com y movil :091 290 495. 

Baby-sitting et cours 

Nous vous transmettons l’information suivante qui nous est parvenue de la part de Mlle Chloé de Geyer: 

Étudiante en 3ème année à Sciences Po actuellement en échange universitaire à l'Université ORT pour une année souhai-

terait au cours de cette année:  

 faire du baby-sitting ou  

 donner à des enfants des cours de soutien, d'aide aux devoirs, de préparation aux concours (de Sciences Po no-

tamment )... 

Pour contacter Chloé: chloe.degeyer@hotmail.com ou (093 389 553) 

Cours de piano 

Diplômée du conservatoire de Namur (Belgique) en 2006, je donne des cours de piano à domicile. J´ai 10 ans 

d´expérience comme professeur en privé pour les enfants et les adultes. Arrivée a Montevideo il y a 3 mois, je me réjouis 

de retrouver des élèves motivés et partager ma passion pour la musique avec eux. Je parle le français, l’espagnol et 

l´anglais. Intéressés? Vous pouvez me joindre au 096/681998.  

Joséphine Monnoyer  

 

Humour...via Myriam 

Les retraités :  consultez  http://www.youtube.com/embed/G0PekTUmBdY?

mailto:dominiqueauvray@hotmail.com
mailto:dominiqueauvray@hotmail.com
mailto:dominiqueauvray@hotmail.com
mailto:chloe.degeyer@hotmail.com
tel:%28093%20389%20553
http://www.youtube.com/embed/G0PekTUmBdY?feature=player_embedded
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Les 3 bébêtes qui menacent nos enfants : 

Les poux, les oxyures, les acariens : 

LES POUX : 

Un « casse-tête » et une torture autant pour les mamans que pour nos enfants. Présents dès le jardin d’enfants, ils enva-

hissent toutes sortes de cheveux, sans distinction. 

Pour les attaquer il faut d’abord connaître l’ennemi : 

Ce sont des parasites qui vivent 10 jours et qui pondent des œufs (50 à 300) appelés lentes. Le pou se promène sur le 

cuir chevelu provoquant des démangeaisons, les lentes (blanches) se collent aux cheveux, partout, région de la nuque 

aussi et derrière les oreilles. Bien entendu sur les oreillers, les peignes, les brosses, les bonnets, etc... Mais bonne nou-

velle, ils détestent la chaleur et les sèche-cheveux (et le lavage à l’eau chaude du linge). 

 

- s’ils sont déjà présents : 

Attention aux produits en vente en pharmacie, la plupart contiennent des pesticides, comme le malathion, extrêmement 

toxique et de plus les poux y sont devenus résistants. 

Donc un bon peigne spécial en métal (il existe des électriques) et des lotions et shampoings naturels, des huiles essen-

tielles. Tous les jours (Et oui !), jusqu’à disparition totale. Il vaut mieux couper court les cheveux des garçons et attacher à 

l’école les cheveux des filles. 

Une fois débarrassé des parasites, appliquer une fois par semaine une lotion préventive (très efficace), ou tous les jours, 

comme un parfum, en bas des oreilles et sur la nuque, de l’huile essentielle à la lavande. 

Quelques produits conseillés : 

Peine electrónico, NUBECA : beaucoup plus pratique, cheveux secs. Mais plus cher. 

Shampoing au quassia amara de Natural Hair. 

Lotion préventive (à appliquer tous les jours, une fois débarrassés) : Botica del Señor : mélange de Cedro Santo et autres 

produits naturels. 

Et pour les mamans vraiment très découragées, il existe en Uruguay une « école » anti-piojos, qui donne des cours contre 

ce fléau : 

https://www.facebook.com/byelice 

LES OXYURES : 

Enterobius Vermicularus, ce parasite digestif et généralement bénin si prévention. Il est extrêmement fréquent, en France 

et plus encore en Amérique du Sud. 

Tous petits, comme de minuscules points blancs. 

On l’attrape en collectivité, sur le bord des WC, les verres et par auto-infestation: 

La nuit, les femelles migrent de l’intestin vers l’anus et pondent jusqu’à 20.000 œufs : donc l’enfant se gratte.  Chez la 

petite fille, ceci s’associe donc à une vulvite et chez le petit garçon à une irritation des testicules. Et très souvent nos 

chères têtes blondes (et brunes) se mettent les doigts dans la bouche…donc les…avalent.. De là, ré-infestation. 

Symptômes : Irritabilité, insomnie, bruxisme et si non traités correctement : troubles digestifs avec amaigrissement. 

Diagnostique : 

L’on peut faire un scotch-test(France) ou espatula adesiva (ururguay), le matin avant la toilette, mais peu fiable, car les 

œufs ne migrent pas toutes les nuits. Aussi, éosinophilie à l’hémogramme.  

https://www.facebook.com/byelice


contact@montevideoaccueil.org 

Traitement: 

Ne pas oublier les ongles (ils se nichent dessous), donc les couper et brossage. 

Le linge de lit à l’eau chaude. Les dessous et pyjamas idem. 

Les toilettes à l’eau de javel. 

Le médicament et comment bien le prendre : Mebendazole, 2 fois x jour pendant 3 jours (1 dose unique est préconisée 

mais pas au début, car les oxyures peuvent être associés aux Ascaris (mieux vaut donc prévenir). Les 3 jours sont à répé-

ter 15 jours après.  Et ensuite en dose unique tous les 6 mois. Pas d’effets secondaires. 

LES ACARIENS 

Nous ne parlerons ici que des Dermatophagoides (pteronissinus et autres), genre de micro-arachnides, présent dans la 

poussière et provoquant des allergies chez certains. Ils meurent à 1500m d’altitude. Ils adorent aussi l’humidité. 

Ceci est très intéressant car pose le problème des allergies. De plus en plus nombreuses, ils existent par ex plus de 300 

millions d’asthmatiques dans le monde ! La plus fréquente est l’allergie aux acariens qui occupe la 4ème place des patholo-

gies mondiales !! 

Pourquoi les acariens (et les pollens) ont-ils pris une telle place ?  

Plusieurs études scientifiques ont démontré que la pollution, les conservateurs, les colorants, les savons bactéricides, les 

sprays d’ambiance bactéricides, les vaccins multiples, les trop nombreux antibiotiques, ont désorienté notre système im-

munitaire, qui au lieu de continuer à combattre les virus et les bactéries, se sont mis à combattre les acariens (et les pol-

lens). Donc réactions allergiques+++. De plus cela aurait en partie modifié notre code génétique, et il existe une prédispo-

sition familiale. 

Des appartements plus petits, mieux isolés, climatisés, trop chauffés, moins ensoleillés, ont entrainé un confinement et 

une humidité très propices aux acariens. Sécher les draps au soleil est aussi, par ex, une habitude qui se perd. Les mo-

quettes, les tentures, les peluches, envahissent les maisons (mais gardons nos doudous !!). 

 Il faut aérer la maison au moins 1h par jour, été comme hiver. Voir que les chambres donnent côté soleil. Passer l’aspira-

teur souvent. Maintenir une température de 18, 19º. Sortir Bébé tous les jours. Privilégier le coton. Ne pas avoir d’oreillers 

en plumes. Lavage fréquent des vêtements et séchage au soleil. De préférence faire pratiquer un sport de plein air. Aller- 

souvent se balader en montagne, dans la nature ou sur le bord de mer. 

En résumé AERER ET S´AERER, par n’importe quel temps. 

Produits anti-acariens : 

C’est un vrai marché qui s’est développé, surtout dans l’hémisphère Nord. Mais le bon sens prime. Entre les matelas, les 

filtres d’aspirateur spéciaux, les spray anti-acariens, etc.., je retiendrai la housse de matelas et d’oreiller, la mise au frigi-

daire, dans un plastique, 1 fois x mois, des doudous des enfants. Eviter les lits superposés. Pas de chauffage soufflant. 

Attention aux moisissures (à retirer à l’eau de Javel), qui, en plus contiennent des champignons, source croisée d’allergie. 

Diagnostique : 

IGE élevée avec tests cutanés et/ou sanguins positifs à 1 ou 2 dermatophagoides. 

Traitements : 

Desloratadine et/ou Montelukast : de mars à décembre dans l’hémisphère Sud : très efficaces, sans effets secondaires. 

Homéopathie : vraiment très intéressant comme complément ou tout seul. 

 

Dr. Catherine PINELLI 

La page santé de Catherine 
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