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Editorial

Au menu du mois:

Réservez vite LA
soirée annuelle
le 15 novembre
Bibliothèque tournante
chez Elise
Des restaurantsdécouverte...
Un atelier culinaire!
Les pages de Guy

Chères et Chers Francophones de tous horizons !
Je souhaite remercier dans
cet éditorial nos amies du
« comité des fêtes »* pour
l’organisation de la fête de
la Nostalgie. Nous n’avons
pas pu faire de belles photos… Néanmoins nous
avons bien dansé et là
était l’objectif !... Déjà nous
préparons la grande fête
annuelle qui aura lieu le
SAMEDI 15 NOVEMBRE au
Lycée Français. Gagnez
votre entrée en participant
au concours que nous vous
proposerons par courrier
séparé!

Lundi

Mardi
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Rédactrice Petit Journal
Anne Charlier
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Ce mois-ci, je vous invite à
pratiquer l’« HOPPIPOLLA »
qui signifie en islandais
« sauter dans les flaques » !
Un peu d’insouciance, et un
retour aux joies simples de
l’enfance me paraît un bon
programme pour se préparer au printemps et chasser
un peu les soucis!

Mercredi

Trésorier
Jean-Edouard Leroy
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Communication
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Evènements
passés

Anne avait réactivé ce journal en septembre 2010,
Bien sûr, nous allons continuer son travail et j’appelle
dès maintenant les nouveaux adhérents, qui pourraient s’occuper de la mise
en page et de la coordination, à se mettre vite en
contact avec Anne.

Je souhaite aussi annoncer, non sans un pincement au cœur, le départ en
Amicalement ,
décembre prochain de
notre chère amie et Rédac- Michèle
trice du Petit Journal , Anne
Charlier ; son mari Benoît
étant appelé à travailler
sous d’autres latitudes.
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Evènements à venir
A la demande de plusieurs adhérents
qui ne peuvent pas se joindre à nos
déjeuners, nous organisons un

Bibliothèque tournante

Dîner-rencontre

le lundi 15 septembre

au restaurant

à 14h00

FOC
le vendredi 12 septembre
À 20h30
Calle Cerrito 499, esq Treinte y tres,
dans la vieille ville. Tel : 291 53006
Le Chef Martin Lavecchia nous fait
découvrir son expérience acquise à
Barcelone à travers sa cuisine à la fois
originale et traditionnelle. Nous vous
adresserons le menu par mail. Confirmation avant le 9 septembre; si possible, préciser viande ou poisson à
Michèle par mail michele.alizes@
gmail.com ou tel 098-602-927.
Vous pourrez aussi profiter d’un moment privilégié au Salon de Thé- Pépinière, LAVENDER

le mardi 9 septembre

Chez Elise

Calle José Escoseria 2876 , #501 ,
Pocitos (esq Benito Blanco).
SVP confirmez votre présence avant
le samedi 13 sept au mail suivant :
elisemenard@yahoo.fr
Milan KUNDERA : « Le roman, c’est le
paradis imaginaire des individus.
C’est le territoire où personne n’est
possesseur de la vérité ».
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!

Petit-déjeuner intégration des
parents du Lycée Français

À 13h00
Mones Roses 6605, esq. Divina
Comedia à Carrasco
…. Pour peu que le soleil soit avec
vous….. Un « encanto » à ne pas manquer ! (attention, réservez auprès de
Anne au plus tard l’avant-veille , par
mail annejcharlier@gmail.com ou tel
094-602-286

Tous les mercredis
De 8h30 à 10h00
Au Café Martinez (en bas des
tours du World Trade Center à Buceo). Veuillez svp entrer en contact
avec Anne si vous souhaitez participer aux rencontres.
(annejcharlier@gmail.com)

Et pour les amateurs de lectures
+ gastronomie,
une sortie originale proposée par la
revue Placer

le 3 septembre
« Autores y obras del ciclo » :
Antonio Tabuchi & la cocina lusitana
vista por un tano de pura cepa (En
Paullier y Guanà 20h – Réservations
et détails auprès de Titina Nunez :
titina@placer.com.uy - 094320023)
Cet événement sera répété une fois
par mois jusqu’à décembre, avec
d’autres auteurs, d’autres saveurs…..

Le 19 septembre 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….
Groupez-vous et réservez directement au musée du vin : museovin@adinet.com.uy ou tel 290-83430.
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Evènements à venir

Bientôt la grande fête annuelle de MONTEVIDEO ACCUEIL !

Le Samedi 15 novembre 2014, au Lycée Français ..
Cette année : "La vie en rose, la vie en bleu, la vie en français ! " ... et , bien sûr, on va danser !
Gagnez votre entrée en participant à ce petit concours :
Proposez à l'adresse mail suivante ambascac@gmail.com un projet de décoration (dessin, peinture, photo, composition
numérique) EN FORMAT VERTICAL pour l’affiche qui annoncera la fête annuelle 2014:
sur un papier A4 qui sera scanné,
par une photo
par une composition numérique
L’œuvre gagnante servira d’illustration soit en partie gauche de l'affiche, soit en fond si les inscriptions ne la dénaturent
pas trop.
Les œuvres seront soumises anonymement aux jurés ( Frédéric Seager, Dominique Auvray, Michèle Viale )
Date de limite de réception des projets: dimanche 28 septembre minuit, à l'adresse ambascac@gmail.com
N.B. : Un seul projet par participant.
Le résultat sera annoncé par mail et sur le site à partir du 5 octobre.

****
Du 13 au 21 septembre 2014
Festival International du Cirque de Montevideo
Plus de 100 artistes nationaux et internationaux se présenteront dans des salles de théâtre et dans la rue.
8 œuvres étrangères - 7 nationales - 4 spectacles de variétés avec des artistes nationaux et internationaux - 6 ateliers - 2
tables rondes et la projection d’un documentaire.
Les spectacles auront lieu au Teatro Victoria - au Museo del Carnaval et à la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional de
Sodre et les spectacles de rue, dans le Jardín Botánico.
Les tables rondes et le documentaire auront lieu à Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) et les ateliers dans le
Centro Cultural de España y El Picadero.
Vous pouvez obtenir les entrées dans les RED UTS.
Info: www.ficmontevideo.com
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Evènements à venir
ATELIER DE PATISSERIE CHEZ JEAN LUC
Le VENDREDI 26 SEPTEMBRE
De 9h00 à 12h00

Ce mois-ci, Jean-Luc, passionné de pâtisserie, vous propose un atelier pour apprendre à confectionner éclairs et religieuses… un programme sur la pâte à chou …. coût de participation 300 pesos/personne (Jean – Luc achètera tous les
ingrédients nécessaire à votre œuvre ….).
1 : Inscrivez–vous auprès de Jean-Luc , Cell : 096 436 060 email : jeanlucpichon@live.fr dès que possible.
S’il n’y a plus de place, ne soyez pas fâché(e)s ! Jean-Luc proposera d’autres ateliers en octobre et en novembre…
2 : Rendez–vous chez Jean-Luc le VENDREDI 26 SEPTEMBRE :
Sarmiento 2257, esq Patria, apt 801
Café de bienvenue et mise en place.
3 : Au travail ! attention il est interdit de se lécher les doigts en public !
Fin : Peaufinez la décoration et dégustez ou emportez votre œuvre !
Conclusion : Vous êtes prêt(e)s pour dévorer une religieuse en un éclair !

*****
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
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Information de l’Alliance Française pour le mois de septembre
Evénements culturels
Exposition de peinture et de sculpture
L´exposition, récemment inaugurée, des œuvres du peintre Eduardo Olascuaga reste ouverte jusqu’au lundi 15 septembre inclus. Horaires : lundi et mercredi de 13h à 20h, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 20h.
Cycle ―Histoire‖
L’Alliance Française de Montevideo lance un nouveau cycle de conférences sur des personnages historiques. Il sera animé par Florian Herber, professeur d’Histoire au Lycée français Jules Supervielle. Le premier chapitre s’ouvre sur
―L’énigme Napoléon: un homme qui a bouleversé l’Histoire de la France et de l’Amérique latine‖. Mercredi 3 septembre à
19h.
Ciné Alliance
Le film ―Alceste à bicyclette‖ de Philippe Le Guay (2013) est à l’affiche jeudi 4 septembre à 19h30.
Cycle de conférences et de rencontres ―Un métier, une passion‖
Le mercredi 10 septembre à 18h, présentation du métier de chef de chœur : Andrés Mirza vous parlera de son activité
professionnelle et sera accompagné des membres de la chorale du Lycée français. Surprise musicale !
Rencontre avec Philippe Claudel
Vendredi 26 septembre à 18h, l’Alliance Française accueille Philippe Claudel pour une rencontre suivie d’un échange sur
sa carrière comme écrivain (« Les âmes grises »), réalisateur et scénariste (« Il y a longtemps que je t’aime »). Son dernier
film « Avant l'hiver » sera présenté dans la soirée par LifeCinema.
Autres événements
Le Lycée française à l'Alliance française
Dans le cadre de la semaine des Mathématiques, l’Alliance Française de Montevideo vous invite à une exposition et présentation des travaux d’élèves sur « Architecture responsable 3D » et « Graphes et circulation routière ». Mardi 16 septembre à 17h30 en salle d’événements. Venez nombreux !
Ateliers de Danse africaine
L’Alliance Française de Montevideo propose une nouvelle activité : des ateliers de danse africaine, animés par le chorégraphe Masina Ategou (Ballet africain de Montevideo), avec des percussions in vivo. Ces ateliers seront organisés deux
fois par mois, le samedi matin, entre septembre et décembre. Ils sont ouverts à tout public : enfants (à partir de 8 ans),
adolescents et adultes. Chaque session est indépendante. Première session : le samedi 6 septembre de 11h à 12h30.
Pour s’inscrire contacter Masina Ategou au 094 891 537.
Présentation de voyages linguistiques et culturels.
L’agence de voyages « Viajeros sin fronteras » présentera à l’Alliance Française son offre de voyages de groupes à destination des jeunes et des adultes pour étudier et vivre à Paris. Mercredi 17 septembre à 18h30 en salle d’événements.
Médiathèque
Mois de l’Afrique
En septembre, la Médiathèque vous invite à un voyage à travers l’Afrique et sa culture. Vous pourrez découvrir sa littérature grâce à une sélection d’auteurs francophones comme Ahmadou Kourouma, Gilbert Sinoué, Tierno Monénembo, Léopold Sédar Senghor ou Amadou Hambaté Bâ. Vous trouverez aussi une sélection de DVD de films et documentaires pour
découvrir l’Afrique actuelle. Divers autres films seront disponibles à la Médiathèque pour des projections sur demande :
« Un homme qui crie » de Mahamat-Saleh Haroun, « Femmes du Caire » de Yousry Nasrallah, « Tango Negro, les racines
africaines du Tango » de Dom Pedro.
Les plus petits profiteront aussi d’une sélection africaine : livres de contes et d’images avec les aventures du courageux
Kirikou, de Michel Ocelot.
Atelier BD pour enfants
Un nouvel atelier enchantera les plus petits : Verónica Leite, auteure de livres pour enfants, fera découvrir des personnages de BD et des œuvres de la littérature pour enfants (à partir de 8 ans). La première session met en avant Tintin, de
Hergé. Le samedi 13 septembre à 11h, en salle d’événements. Entrée libre.
Caszacuento
Caszacuento propose une session de contes très spéciale : Niré Collazo et Jacques Delabre invitent un conteur africain,
Efuka Lontange, pour une matinée de contes en français, en espagnol et en langues africaines, au son des percussions,
qui émerveillera les plus petits et leurs familles. Nous vous attendons nombreux samedi 27 septembre à 11h !
Culturethèque
Rejoignez la plateforme numérique, Culturethèque. Grâce à une simple inscription à la médiathèque de l'Alliance Française, profitez d’un accès illimité à des milliers de ressources documentaires en quelques clics sur votre ordinateur, votre
tablette ou votre smart-phone.
Pour découvrir Culturethèque, inscrivez-vous en ligne sur www.culturetheque.com. Vous bénéficiez d’un accès gratuit pendant trois semaines. Au terme de cette période d'essai, faîtes valider votre inscription en vous inscrivant à la médiathèque
de l'Alliance Français.

Evènements passés
Atelier cuisine le 12/8 : confection d’un Opéra

Déjeuner au restaurant Erevan, le 19/8 avec ses spécialités arménienne

Bibliothèque tournante chez Brigitte le 20/8

Fête de la nostalgie le 24/8

Les découvertes de Guy...
Culture française ......
Savez-vous pourquoi le Petit beurre "LU" possède 52 dents ????

Lorsque, à NANTES, en 1886, Louis LEFEVRE UTILE, fils des fondateurs de la Société LU imagine ce biscuit, son but est
de créer un gâteau qui puisse être mangé tous les jours. D'où son idée originale de représenter le "temps".
Les 52 dents représentent les semaines de l'année



Les quatre coins représentent les saisons



Ce biscuit qui mesure 7 cm fait référence aux 7 jours de la semaine



et les 24 petits points s'identifient aux 24 heures de la journée

Pour la forme et le lettrage, il s'est inspiré d'un napperon de sa grand-mère.
La recette à bien fonctionné puisque, 6 400 tonnes de véritables Petits Beurre LU se vendent chaque année !
Cette info nous en bouche un coin !!!
Et, maintenant que nous sommes moins ignorants, nous ne dégusterons plus jamais un petit-beurre comme avant !
****
A propos des liseuses électroniques...
Si vous êtes féru de lecture, peut-être vous laisserez-vous tenter par une liseuse électronique pour lire vos livres préférés,
mais aussi des articles ou documents personnels.
Tom's Guide vient de publier un dossier-comparatif des principales liseuses du marché : Kindle Paperwhite, Kobo Glo,
Kobo Aura, Bookeen Cybook Odyssey HD Frontlight et Pocket Aqua.
A lire avant de faire son achat.
Sommaire du dossier :
-Liseuse : se laisser tenter (ou pas) ?
-Prise en main
-Navigation
-Affichage, écran
-La gestion de la mise en page
-Autonomie et performances
-Choix de livres et formats
-Coût
-Récapitulatif
Tous les détails en allant sur
http://www.tomsguide.fr/article/liseuse-kindle-kobo,2-854.html

Les découvertes de Guy...

DOSSIER SÉCURITÉ MOBILE : COMMENT LOCALISER ET VERROUILLER SON TÉLÉPHONE PORTABLE ?
La perte et le vol de téléphone portable n’a cessé de croître ces dernières années. Chaque jour, ce sont des milliers de
personnes dans le monde qui se retrouvent confrontées à chercher leur mobile, souvent en vain. Volé dans le métro, ou
oublié à une terrasse de café, on connaît tous au moins une personne à qui cette mésaventure est déjà arrivée. Et si
avant, perdre son téléphone portable revenait à perdre uniquement son carnet d’adresses, aujourd’hui pour la majorité
des utilisateurs, perdre son mobile revient à tirer un trait sur une grande partie de leur vie. Documents personnels, photos, vidéos… notre téléphone smartphone est une véritable mine d’or pour les voleurs qui peuvent en un tour de passepasse mettre la main sur des informations extrêmement confidentielles. C’est pourquoi la vigilance est de mise. Attention
être vigilant ne signifie pas devenir totalement paranoïaque dès qu’une personne inconnue nous approche dans la rue.
Ceci étant, il est important de prendre ses précautions en amont afin de réagir rapidement et intelligemment si un jour
ou l’autre cela vous arrive. Outre les actions logiques telles que de porter plainte ou de prévenir son opérateur téléphonique, il existe des applications qui peuvent vous sauvez la mise dans ce genre de situations. Lookout, Prey Anti-Theft,
Phone Trace 4... découvrez les meilleures applications pour protéger votre smartphone en cas de perte ou de vol, et bien
plus encore.
voir le choix d‘applications ci-dessous:
Applications pour localiser son téléphone portable
Applications pour verrouiller son mobile
****

Envoi de colis depuis la France. Par qui? Quel coût?
Avant de vous décider, il peut être bon de visiter le service de comparaison de coûts offert par le site suivant
http://www.packlink.fr/fr/?utm_source=expatblog&utm_medium=NLEB&utm_campaign=expatblog18082014
N’oubliez pas que plus de 5 kg, plus de 50 us$ = contrôle de la douane assuré et taxes !!

****

Un article du Monde : dans quelle région vit-on le mieux en France?
Voir l’article à l’adresse:
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/08/20/ou-vit-on-le-mieux-enfrance_4473507_4355770.html#xtor=RSS-3208

Lancement de la première revue d'information et de culture en ligne bilingue français/espagnol, La Gazette
des Français de l'Amérique Latine et des Caraïbes. Elle est consultable sur lien suivant :
www.grupolagazette.com
EDITORIAL DU PREMIER NUMÉRO
La Gazette des Français de l’Amérique Latine et des Caraïbes voit le jour en ce mois de juillet 2014. Revue mensuelle
d’information et de culture bilingue, elle émane d’une édition locale sur papier dont la formule avait été particulièrement
bien reçue par les lecteurs francophones et hispanophones. Devant le succès de cette première Gazette « papier », il a
donc été décidé de publier une nouvelle Gazette, cette fois en ligne et consultable également sur téléphone et tablette, et
de l’étendre à toute la circonscription de l’Amérique Latine et des Caraïbes.
La circonscription de l’Amérique Latine et des Caraïbes, c’est 33 pays dans lesquels résident, travaillent et se déplacent
pour leurs affaires ou pour leur plaisir 98.000 Français – auxquels s’ajoutent des dizaines de milliers de francophones.
C’est aussi, dispersés dans le monde, 450.000 amoureux de ce continent et de ces îles et de tout ce qui touche à cet ensemble culturel, qu’ils soient francophones ou hispanophones.
L’édition papier avait un sous-titre et une devise qui seront repris dans le magazine en ligne : Vitrine de l’Excellence française et de ses partenaires locaux en Amérique Latine et aux Caraïbes. La Gazette est certes un moyen de rayonnement
de la culture et de la langue française, mais c’est aussi un formidable outil d’échanges entre les peuples et les cultures,
ne serait-ce qu’au niveau linguistique. Nous pensons au merveilleux et incomparable réseau des lycées français et des
alliances françaises. Déjà, dans son édition papier, La Gazette était utilisée comme matériel d’enseignement dans ces
établissements, dans les universités et pour la formation des diplomates. Et, bien évidemment, au-delà de ces aspects
purement éducatifs, La Gazette permettra par son bilinguisme aux lecteurs de tous horizons et de toute formation d’apprendre facilement le français ou l’espagnol en s’informant, en se cultivant et en se distrayant.
Vous trouverez chaque mois dans La Gazette des rubriques régulières. Première entre toutes, Le Français du Mois.
Chaque mois un Français ou une Française installé en Amérique Latine ou aux Caraïbes fera partager aux lecteurs son
expérience professionnelle ou humaine, ainsi que les leçons qu’il en a tirées, des leçons utiles aux autres, notamment à
ceux qui souhaitent s’installer en Amérique Latine ou aux Caraïbes.
Egalement, une rubrique Brèves/Actualité, qui traitera surtout de thèmes culturels ou de société, mais aussi, quand il y
aura lieu, de thèmes économiques avec les activités des entreprises françaises, ou encore politiques avec celles de nos
diplomates ou représentants.
La rubrique Reportage, c’est un reportage portant sur un sujet ayant rapport à l’Amérique Latine et aux Caraïbes, que ce
soit un lieu emblématique, une coutume, etc.
Une rubrique Un Livre/Un Auteur qui chaque mois traitera d’un ouvrage, d’un auteur ou d’un personnage culturel liés à
l’Amérique Latine et aux Caraïbes, qu’ils soient français ou non.
Une rubrique gastronomique avec La Recette du Mois qui comprendra l’historique d’un plat et sa recette dûment éprouvée par nos soins.
Prochainement, un feuilleton à la mode des journaux et revues d’il n’y pas si longtemps. Avec chaque mois, un chapitre
d’un roman ou d’un ouvrage.
Une section « Le Carrefour des Compétences ». Un espace de rencontre au sein de la revue destiné à favoriser l’échange
des compétences. Votre entreprise est à la recherche d’un gérant ? Vous avez des compétences à offrir ? Le Carrefour des
Compétences est à votre disposition.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur notre page d’accueil.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans les colonnes de La Gazette et une bonne lecture,
La Rédaction.
Article transmis par Anne Coynel, Directrice de l’Alliance Française de Montevideo

