
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Tous, 

Toujours de loin mais re-

liée à Montevideo Accueil, 

je vous assure que le prin-

temps reviendra … inexora-

blement ! tout simplement 

parce que c'est la nature et 

que vous méritez tous la 

chaleur après ce rude hi-

ver ! 

Nous sommes très heu-

reux ce mois-ci de vous 

proposer un beau spec-

tacle franco-uruguayen au 

profit de la Société Fran-

çaise de Bienfaisance ! 

Soyez nombreux à soutenir 

ce généreux projet.... L'an-

née a déjà été riche pour 

l'expansion de la franco-

phonie en Uruguay, et sep-

tembre va vous apporter le 

retour de LA COMEDIE 

FRANCAISE , un superbe 

rendez-vous pour les ama-

teurs... notez les rendez-

vous que vous transmet-

tront le service culturel et 

l'Alliance Française...  

A bientôt le plaisir de vous 

revoir tous, et bravo à toute 

l'équipe ! 

Un bonjour très 

"métropolitain" ! 

Michèle   
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Déjeuner-découverte                   

au restaurant Saru de l’expo 

Prado* 

le mercredi 11 septembre  

à 12h30 

Venez découvrir les véritables tradi-

tions uruguayennes au sein de la cé-

lèbre foire agricole du Prado 

(exposition internationale de bétails) 

qui a lieu du 4 au 15 septembre (Rural 

del Prado - Predio de Exposiciones & 

Eventos Lucas Obes, 1011).  Le res-

taurant SARU se trouve dans l’allée 

principale, près du stand de Banco 

Republica. 

Vous apprécierez la « parrillada » ty-

pique avec salades.  Le coût du menu 

est tout-à-fait raisonnable, auquel il 

faut ajouter l’entrée de la foire fixée à 

140 pesos, qui permettra de parcourir 

les différents stands. 

 

Si vous disposez d’encore un peu de 

temps et pour profiter de sa proximité, 

pourquoi ne pas terminer cette visite 

par l’exposition BOTERO au musée 

Blanes, de 12h15 à 17h45? 

 

Déjeuner-découverte                

au restaurant                                   

Es-mercat 

le jeudi 26 septembre  

à 12h30 

Colón 1550, esq. Piedras dans la 

vieille ville (2917-0169). 

Menu exécutif à 250 pesos (avec plat 

du jour/dessert/une boisson).  

Très bonnes recommandations de 

notre communauté francophone, ex-

cellents poissons! Confirmez votre pré-

sence svp auprès de Anne. 

Après-midi Bibliothèque café 

détente                     

Chez Béatrice 

le mardi 24 septembre  

à 13h30 

Cartagena 1611 casi Mantua à Car-

rasco.  Veuillez svp confirmer votre 

présence auprès de Béatrice au 

26043765 ou 094248248—

bremedio@gmail.com avant le lundi 

23.  

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! 

 

Je souhaitais partager l’une des his-

toires de ce petit livre que m’a pré-

senté mon fils de CM1: Nouvelles 

histoires pressées de Bernard Friot. 

J’ai tellement ri que je l’ai emporté le 

lendemain dans la voiture et ai ac-

cueilli avec bonheur les feux rouges 

de l’avenida Italia:-) 

Merci à la maîtresse pour ce choix 

très judicieux! Anne 

Petite annonce 

C’est le début qui m’a donné le plus 

de mal.  J’ai d’abord essayé : « Jeune 

garçon, grand, mince, très beaux yeux 

turquoise, longs cheveux blonds bou-

clés, traits réguliers, élève brillant 

dans toutes les matières, premier prix 

de piano et de banjo, sportif de haut 

niveau, excellente éducation, char-

mant, modeste, distingué... » 

Evènements à venir  

*El Servicio de Ayuda Rural del Uruguay ( S.A.R.U), promueve a los 

jóvenes rurales de escasos recursos. Su misión es integrar a los 

jóvenes del campo al circuito de educación formal. Hoy son más de 

500 niños y jóvenes que viven en el interior profundo del país, los 

beneficiados por su acción. Su inclusión y formación integral es 

una de las metas de esta asociación civil. Una parrilla y un quiosco 

de comidas rápidas son las fuentes que S.A.R.U tiene en la Expo 

Prado para reunir fondos que se volcarán en la atención de los dos 

hogares con que cuenta en el Interior, uno en Guichón y otro en 

Carlos Reyles. Aparte de esto, apoya a decenas de jóvenes rurales 

a través de becas, pensionados, uniformes, textos, viáticos, Con la 

atención de desinteresadas mujeres rurales que, con lo recaudado, 

realizan desde hace varios años una loable obra social en dife-

rentes localidades del interior.  
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Mais c’était un peu long. 

Ensuite, j’ai essayé : « Jne gçn, phys. 

excpt., yx bl., bld bcl., exc. étds, mus. 

dipl., sptf, bn man., nbr. qual... ». 

Mais ce n’était pas très clair. 

Alors, j’ai essayé : « Jeune garçon, 

parfaitement parfait... ». 

Mais c’était trop sec. 

Finalement, j’ai trouvé la bonne for-

mulation :  

« Jeune garçon, beau, intelligent, 

doué, sportif, aimable, vend skate-

board bon état.   

Tél. 0389249657, heures de repas. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amoureux de la lecture, allez voir ce 

qu’il y a de neuf sur Babelio! 

 

http://www.babelio.com/
lettre_preview.php?
c=7e30b32e4475a464b8c286
d546b9aeb6&t=n&u=guyM
VD  
 

http://www.babelio.com/lettre_preview.php?c=7e30b32e4475a464b8c286d546b9aeb6&t=n&u=guyMVD
http://www.babelio.com/lettre_preview.php?c=7e30b32e4475a464b8c286d546b9aeb6&t=n&u=guyMVD
http://www.babelio.com/lettre_preview.php?c=7e30b32e4475a464b8c286d546b9aeb6&t=n&u=guyMVD
http://www.babelio.com/lettre_preview.php?c=7e30b32e4475a464b8c286d546b9aeb6&t=n&u=guyMVD
http://www.babelio.com/lettre_preview.php?c=7e30b32e4475a464b8c286d546b9aeb6&t=n&u=guyMVD
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Evènements à venir 

Falstaff de Verdi  

 Les 9, 11 et 12 septembre  

à 20h00 

Au Théâtre Solis 

Martin Lebel est le nouveau direc-

teur de l’orchestre philarmonique 

de Montevideo.   

Son premier opéra en tant que titu-

laire de l’orchestre de MTV sera la 

célèbre œuvre Falstaff, dans le 

cadre du bicentenaire de Verdi. 

 

Le jeux de l’amour et du ha-

sard de Marivaux 

Célèbre LE RETOUR DE LA COMEDIE 

FRANCAISE après 27 ans! 

Les 19 et 20 septembre  

à 20h00 

Au Théâtre Solis 

 

 

Exposition de BOTERO  

 Jusqu’au 21 octobre  

De 12h15 à 17h45 

Au musée Blanes 

Avenida Millán, 4015 dans le parc 

du Prado. 

 

Fernando Botero Angulo, né le 

19 avril 1932 à Medellín, est un 

aquarelliste et sculpteur colombien 

réputé pour ses personnages aux 

formes rondes et voluptueuses. 

Icône dans le monde de l'art, son 

travail est reconnu par les enfants 

et les adultes partout dans le 

monde. Il est considéré comme 

l'artiste vivant originaire 

d'Amérique latine le plus connu et 

cité dans le monde. S'étant lui-

même surnommé ironiquement « le 

plus colombien des artistes colom-

biens »1, il est l'un des rares 

peintres à connaître le succès et la 

gloire de son vivant.  

Sa carrière commence réellement en 

1958, lorsqu'il gagne le premier prix 

du Salon des artistes colombiens 

(espagnol : Salón de Artistas Colom-

bianos). 

Au gré de ses nombreux voyages aux 

États-Unis et en Europe, Fernando 

Botero a développé un style qui lui 

est propre et dont sa Nature morte à 

la mandoline, datant de 1957, consti-

tue la première manifestation. Ce 

style, que l'on peut remarquer tant 

dans ses peintures ou dessins que 

dans ses sculptures, lui permet de 

n'être associé à aucun mouvement 

ou courant, passé ou présent. Son 

œuvre est par ailleurs essentielle-

ment inspirée de l'art précolombien 

et populaire. Son épouse actuelle, 

Sophía Vári, est également peintre et 

sculpteur de statues monumentales. 

Le couple Botero vit et travaille au-

jourd'hui à Paris en France, mais aus-

si à New York aux États-Unis et à Pie-

trasanta près de Lucques en Toscane 

(Italie). Source Wikipédia. 

Venez nombreux  

au spectacle 

Gardel/Piaf  

jeudi prochain à 21h 

au Musée du Vin 

http://fr.wikipedia.org/wiki/19_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1932
http://fr.wikipedia.org/wiki/1932
http://fr.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_latine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fernando_Botero#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1958
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/1957
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_pr%C3%A9colombiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soph%C3%ADa_V%C3%A1ri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pietrasanta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pietrasanta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toscane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
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Déjeuner francophone au Panini’s boutique le 9 août. 

Envie de pains au chocolat comme chez nous?  

Vous en trouverez ici, grâce à Christophe Leroy! 

Bibliothèque tournante chez Anne le 19 août 2013 

 

Spectacle pour tous! 

Pierre et le Loup de Serguéi Prokofiev par l’Orchestra Juvenil y Escuela National de Danza. Auditorio Adela Reta. Entre 50 

et 180 pesos.   

Exposition Alfred Jarry  à l’Alliance Française jusqu’au 30 septembre.  Pour célébrer les 140 ans de la naissance du 

poète, romancier  et dramaturge français, la médiathèque de l’AF vous propose des affiches didactiques sur sa vie et son 

œuvre. 

Evènements passés 
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Evènements passés 

 

 

 

 

Participation de Montevideo Accueil à la conférence de Mercedes Supervielle retraçant son 

voyage dans les Pyrénées et ses découvertes sur les pas d'ancêtres béarnais. 

 

 

 

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  

 

Petites annonces 

La nuit de la nostalgie au bar Pocitos 10 

Au  restaurant bar POCITOS 10, l'ambiance est venue de la prestation du groupe HOJAS. Un show de plus d’une heure 

avec des chansons reprises en cœur par la salle, avec dédicace spéciale pour notre table: 1 français ? Hop, voilà Aznavour 

qui susurre !  Un Espagnol de Galicia? Et voilà M. Iglesias qui roucoule pour les dames. Le show terminé, le Dj a fait dan-

ser les volontaires et ils étaient nombreux et je dirais même nombreuses; les dames n'étant pas les dernières à se précipi-

ter sur la piste. Nostalgie, avez-vous dit ? Pas vraiment mais surtout beaucoup de plaisir lors de cette soirée au centre de 

Pocitos. Guy 

Et celle du Sofitel, très ambiance!!!! 



La page humour de Guy 
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Une femme prend le vol Seattle - San Francisco. 

Suite à un incident en cours de route, l'avion est détourné vers Sacramento. 

Le commandant de bord explique qu'il y aura un arrêt, et que si des passagers veulent descendre de l'avion, ils pourront 

remonter à bord dans 50 minutes... 

Tout le monde descend de l'avion, sauf une dame qui est aveugle. 

Un des pilotes l'avait remarquée parce que son chien-guide se reposait tranquillement sous le siège en face d'elle pendant 

tout le vol. 

Elle figurait sur la liste des passagers et son prénom était Catherine. 

Le pilote s'approcha alors d'elle, et lui demanda : 

- "Kathy, nous resterons à Sacramento pendant presqu'une heure. Voulez-vous descendre pour vous dégourdir les 

jambes ?" 

La dame aveugle répondit : 

- "Non merci ! Mais peut-être que Fido voudrait lui se dégourdir les pattes. 

 

Imaginez le tableau : 

 
   

  

Toutes les personnes dans la zone d'embarquement s’arrêtèrent subitement quand, en tournant la tête, ils virent le pilote 

sortir de l'avion avec un chien-guide d'aveugle … 

En plus, le pilote portait des lunettes de soleil ! 

 

Les passagers se sont éparpillés. 

Certains ont essayé de changer d'avion, d’autres de compagnie aérienne… 

Bon Vol ! 

La réalité dépasse TOUJOURS la fiction! 



contact@montevideoaccueil.org 

Lettre à mon tout petit  

Demain mon tout petit, tu rentreras dans ta nouvelle école de l’autre bout du monde. 

Tu m’as dit cet été : 

« J’ai peur, je ne veux pas partir, qui va s’occuper de toi et des chiens ? » 

Quatre-vingt six années nous séparent, un siècle et pourtant je te comprends si bien. 

On s’est assis et on a parlé. 

Nous avons convenu, toi du haut de tes six années d’intelligence et moi de mes 92 d’expériences qu’entre l’envie et le 

regret, il y a un point qui s’appelle le présent. 

Là où tu es aujourd’hui. 

L’envie, c’est celle d’apprendre, de découvrir, le regret, celui de partir. Mais il faut apprendre à se tenir en équilibre sur le 

présent, comme des funambules sur leur fil. Ça bouge, c’est instable, on manque de se casser la figure et puis le pas se 

fait plus sûr et on avance. « Oui, tu as dit, j’ai compris, la vie c’est comme l’école du cirque. » 

Alors en te regardant mon âme s’est équarrie de fierté.  

Je t’ai montré la photo de mon école au même âge que le tien et là tu m’as dit : 

« J’y crois pas ! » 

« C’était en 1932 à Ulan Bator où l’administration française avait eu l’idée folle de nommer mon père, avec femme et en-

fants. De Tasmanie à Ulan Bator. Nous sommes partis en mai pour arriver pour la rentrée des classes en septembre. Où 

nous avons débarqué en novembre au cœur de l’hiver de la Mongolie dans une maison qui tenait plus du chenil que de 

l’isba. A l’époque, on avait des idées tordues : pourquoi vouloir arriver absolument en septembre dans une école qui 

n’existait pas ! Papa avait fait construire une yourte dans le jardin pour servir de salle de classe où devait nous rejoindre 

un instituteur de France. Qui n’est jamais arrivé. 

Après avoir regardé la carte, il a dit à mon père que c’était un pays pour les fous. Entre temps en Nouvelle-Guinée, la moi-

tié de nos caisses ont disparu. Aux Philippines, on a perdu la trace de la deuxième moitié. Et le 12 septembre nous 

sommes arrivés en Chine, date officielle de la rentrée en France. 

Ma mère qui ne rigolait pas avec ça et avec le reste non plus, je dois dire, n’avait plus en sa possession que son carnet de 

recettes. Nous avons donc appris ma sœur et moi pendant six mois toutes les règles de grammaire, d’orthographe, de cal-

cul dans ce livre qui pour moi est resté un mystère. Toutes les familles trimballaient une bible, on ne sait jamais, ça peut 

toujours servir dans les derniers bouillons si d’aventure on tombait sur une tribu d’anthropophages. Mais va savoir pour-

quoi ma mère, elle, n’avait que son livre de recettes dont les ingrédients étaient forcément introuvables dans ces con-

trées. Je lui dois pourtant la base de mon enseignement. En train, à cheval, en bateau, il n’était pas encore question 

d’avion, 6 heures par jour, nous étions de bons petits élèves. 

Mon père botaniste et farfelu se chargeait de l’enseignement de la géographie, de la photographie, des sciences de la 

nature (tout, tout, tout, on savait tout sur la nature…) Et la couture !! 

Ma mère gardait le fol espoir de faire de nous des petites filles modèles dignes de la comtesse de Ségur, quand mon père 

nous éduquait comme les fils qu’il n’avait pas eus. » 

Alors tu vois, mon tout petit, aucun matin ne ressemblait au suivant si ce n’est que chaque jour deux petites filles de 6 et 

8 ans étaient penchées sur leur unique livre de classe. 

Tu as levé la tête et tu m’as dit : 

« Je n’ai plus peur si toi tu l’as fait alors moi aussi je peux. Ton pays c’est comme le Mordor, moi il y a du soleil, la mer et 

bientôt des copains et un ordinateur. » 

Enfin j’ajouterai une phrase d’un de mes amis, grand savant américain et prix Nobel : « J’ai tout appris de la vie en mater-

nelle : il faut bien se laver les mains, respecter la règle du jeu et tenir la main de son copain pour traverser la rue, tout le 

reste n’est que littérature. »  

Souviens-t’ en, je n’ai rien entendu de plus intelligent dans ma longue vie. 

Ce soir à huit heures, mon téléphone bipera et par la pensée je te tiendrai la main pour ta rentrée des classes, là-bas en 

Australie. Rappelle-toi, tiens en équilibre sur le présent. 

Marie-Brigitte pour son petit Clément le bien nommé pour Femme Expat 

La page multiculturelle de Anne 

mailto:contact@montevideoaccueil.org
http://www.femmexpat.com/wp-content/uploads/2012/09/rentree2.jpg

