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N’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions, photos, bonnes adresses,
témoignages, en nous écrivant à
contactmvdac@gmail.com ou sur notre
page Facebook

« Bonne Année ! »
Je vous écris Bonne Année comme l'on dit "Bonjour!".
En ce début 2015 je souhaite vous redire combien je suis fière de
ce grand tissage qui se fait tout au long de l'année, et dont vous
êtes TOUS les fils. Ce tissage se transforme en un grand partage :
- partage pratique (les "bons plans et adresses", les vides
garages, les informations testées puis retransmises),
- partage social (les programmes culturels diffusés, les repasrencontres, les fêtes, les bibliothèques tournantes),
- partage émotionnel (les belles amitiés qui se nouent) .
Encore Bravo et Merci à toutes et à tous !
Je vous rappelle que vos témoignages, vos coups de
cœur, voire , pourquoi pas, vos coups de colère, sont bienvenus
dans ce Petit Journal : il vous suffira de contacter Isabelle.
Enfin, pour les incontournables rendez -vous du mois,
rejoignez "Bon Pied, Bon Œil" Montevideo Accueil !
Avec tous mes meilleurs vœux !
Michèle

Vice-président Guy Goudet
gomvdac@gmail.com
Rédactrice Petit Journal
Isabelle Moreau
elleba.m@hotmail.fr
Secrétaire Anne Charlier
Annejcharlier@gmail.com
Trésorier Jean-Edouard Leroy
jeanedouard.leroy@yahoo.fr
Communication Martin Biurrun
martin.biurrun@gmail.com
Affaires Sociales Catherine Pinelli
camp@netgate.com.uy
Vous pouvez adhérer à Montevideo Accueil
sur notre site www.montevideoaccueil.org,
ou en contactant Jean-Edouard
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LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI
BIBLIOTHEQUE

SPECTACLES

Partagez vos coups de cœur littéraires ! L’occasion
d’échanger des livres, de découvrir des auteurs.
Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le mardi 14
janvier, à 16h, chez Claudine Mancel.
Villa Juana, kms 48 de la ruta 34, Neptunia norte.

23 et 24 janvier, au Sodre, à 21h, ‘S’
Circa. Le directeur artistique Yaron Lischitz
s’est inspiré des caractéristiques de cette
lettre pour créer une oeuvre abstraite sur le
pouvoir et la joie. Sur une scène en forme de
diamant, sept acrobates extraordinaires
volent et se contorsionnent.

Merci de confirmer votre présence avant le 12 janvier en
appelant au 43 70 22 61 ou au 099 287 619 ou en envoyant un
message à clomancel@yahoo.fr
(un plan sera transmis par mail)

DANSE
LE DEJEUNER DU MOIS
Un déjeuner est en cours de préparation au Jockey club.
Vous serez avisés par mail.
Pour vous mettre en appétit, vous pouvez aller voir la page du
restaurant :
http://www.portaldeamerica.com/index.php/zonas-delportal/primera-plana/item/19493-grupo-pestana-abrerestaurante-del-jockey-club-en-montevideo

29, 30 et 31 janvier, au Sodre, à 21h,
Boulevard Tango sous la direction de
Cecilia Figaredo.

COUPS DE COEUR

SORTIES

En ce début d’année, vous n’échapperez pas
aux listes des meilleurs livres parus en 2014.
En voici deux trouvés dans Télérama.

OPERAS
17 janvier, à 15h55, au Solis,
La veuve
joyeuse, œuvre autrichienne de Franz Lehar,
dresse le portrait d'une Europe insouciante à la
Belle Epoque, où se mêlent intérêt politique et
affaire de cœur.
On est d'emblée séduit par les décors, les
somptueux costumes et les airs universellement
connus, emportés par une orchestration élaborée.

31 janvier, à 15h55, au Solis,

d’Hoffmann

Les contes

Opéra fantastique en trois actes et chef d'oeuvre
d'un compositeur plus habitué du monde de
l'opérette. Il s'agit d'un hommage à l'écrivain
allemand E.T. Hoffmann, qu'admirait Offenbach.
L'œuvre ne fut représentée qu'après la mort de
son compositeur. Cet opéra testament se
caractérise par des morceaux d'une grande
fraîcheur, qui marquent le renouveau de l'opéra
comique et par la création de personnages
lyriques aux caractères plus humains, plus
nuancés.

Charlotte de David Foenkinos
Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste
peintre morte à vingt-six ans alors qu'elle était enceinte
Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle,
évocation d'un destin tragique, Charlotte est aussi le
récit d'une quête. Celle d'un écrivain hanté par une
artiste, et qui part à sa recherche.

Le complexe d’Eden Bellwether, de Benjamin
Wood
Impossible de ne pas lire d'une seule traite ce premier
roman en forme de poupées russes, sur les perfidies
d'un étudiant organiste qui manipule son monde à
Cambridge, et tombe sur un os, à travers le fiancé de
sa sœur, bloc d'humanité et de dévouement. The
Bellwether Revivals, traduit de l’anglais par Renaud
Morin. Ed. Zulma.

NOUVELLES DE L’ALLIANCE

NOUVELLES DE L’ALLIANCE

En janvier et jusqu’au 28 février, la médiathèque sera
ouverte aux horaires suivants :
- lundi : 10h à 17h
- mardi à vendredi : 10h à 13h
- fermée le samedi.
Elle sera fermée le 6 janvier.

NOUVELLES DE L’AMBASSADE

Accord de sécurité sociale entre la
France et l’Uruguay.
Cet accord encourage le développement et la
mise en place de projets d’investissement, tant
dans le secteur publique que privé.

Vendredi 12 décembre, à 11 heures, au Ministère
des Affaires étrangères, M. le Ministre, Luis Almagro,
et M. l’Ambassadeur de France en Uruguay, Sylvain
Itté, ont signé l’arrangement administratif pour
rendre applicable l’accord de sécurité sociale
entre la France et l’Uruguay.
L’ accord, signé en 2010 et ratifié postérieurement
par les parlements des deux pays, facilite la mobilité
de personnes travaillant à titre temporaire dans le
territoire d’un pays ou de l’autre, en garantissant une
continuité de droits en matière de sécurité sociale
dans le pays d’origine. De cette manière, le
développement et la mise en place de projets
d’investissements, tant dans le secteur publique
comme privé, sont encouragés.
.

NOUVELLES DE L’AMBASSADE
L’accord prévoit l’égalité de traitement pour les
personnes qui, du fait de leurs contrats, ont
été soumises à la législation de l’un ou de
l’autre État. Il s’applique aux risques maladie,
maternité et paternité assimilés, invalidité,
décès, vieillesse, survie, accidents du travail et
maladies professionnelles et famille.
Il prévoit aussi la prise en compte des
périodes d’assurance accomplies sous la
législation des deux États contractants pour
l’acquisition du droit aux prestations, ainsi que
dans un État tiers avec lequel l’un des pays
soussignant a un accord

.

Texte traduit par Rosario

LES BONS CONSEILS DE GUY

Votre magazine en ligne à partir d’un PDF
Un fichier PDF peut être facilement transformé en un véritable
magazine en ligne et ce, grâce aux services proposés par Issuu. La plateforme est
d’ailleurs l’une des plus connues pour ce genre de travail et ce n’est certainement pas
pour rien…
Une fois l’étape de l’inscription passée, vous pourrez charger votre
fichier PDF sur la plateforme en le glissant directement dans votre navigateur ou en
utilisant l’explorateur de votre machine. Issuu se chargera du reste, c’est-à-dire de la
transformation du PDF en véritable magazine à feuilleter en ligne. Le résultat sera
partageable via une adresse URL créée sur la base du nom utilisé lors de votre
inscription. Vous pouvez également l’intégrer à un site ou un blog tout aussi facilement.
Au niveau de la consultation même du magazine créé, tout n’est que fluidité. Les
options de visualisation permettent en sus de passer directement à une page en
particulier, de rechercher un mot dans le document en ligne, de lancer un affichage en
plein écran ou de le consulter comme un bon vieux PDF. En sus de ces fonctionnalités
de visualisation, certes classiques mais également très bien réalisées, Issuu propose
une fonctionnalité pour épingler et partager sur les réseaux sociaux l’un ou l’autre
passage déniché dans une revue.
Le service est accessible gratuitement dans une version limitée. Pour
une utilisation plus professionnelle, Issuu propose des options supplémentaires et une
visualisation sans aucune publicité. A condition, bien entendu, d’opter pour un
abonnement payant…

LES BONS CONSEILS DE GUY

Quelle est la différence entre http et https ?
Je crois qu’il est très important d’avoir connaissance de cette
information que je n’hésite pas à partager avec vous tous.
HTTP signifie "Hypertext Transport Protocol", qui est juste une façon
de dire que c’est un protocole (un langage ou bien une façon de parler) pour les
informations transmises entre les serveurs WEB et leurs clients. L’important, c’est la
lettre S qui fait toute la différence entre HTTP et HTTPS. Le S (grande surprise) est
synonyme de « Secure (sécurité) ».
Si vous visitez un site Web ou une page Web et que l’adresse dans
le navigateur Web commence avec le texte suivant: http://, cela signifie que le site est
en communication avec votre navigateur à l’aide du protocole non sécurisé. En
d’autres termes, il est possible pour une personne de voir sur votre ordinateur
votre conversation avec le site Web...Si vous remplissez un formulaire sur le site,
n’importe qui pourra voir toutes les informations que vous envoyez à ce site... C’est la
raison pour laquelle vous ne devez jamais entrer votre numéro de carte de crédit ou
autre numéro : votre numéro de sécurité sociale par exemple, dans un site Web http...
Mais si l’adresse du site Web commence par https: / /, cela signifie
que votre ordinateur est en communication avec le site Web en toute sécurité et que
personne ne peut voir ce que vous faites sur votre ordinateur !
Donc si un site Web vous demande d’entrer votre numéro de carte
crédit ou des informations sur votre carte, vous DEVEZ automatiquement vérifier si
l’adresse du site Web commence bien par https: / /. Dans le cas contraire, la
transaction n’est pas protégée !

ATTENTION LES PAPILLES !

ATTENTION LES PAPILLES !

En France, dès Noël passé, les galettes des rois font leur apparition dans les boulangeries. Il y en a pour tous les
goûts : feuilletée, sablée ou briochée.
Je n’ai pu résister ! Voici donc une recette de galette des rois feuilletée à la frangipane. A vos fourneaux !
L’amande embaumera rapidement toute votre cuisine.
INGRÉDIENTS:









2 DISQUES DE PÂTE FEUILLETÉE PUR BEURRE
120 G DE SUCRE GLACE
120 G DE POUDRE D' AMANDES
120 G DE BEURRE MOU
3 OEUFS
1 C. À SOUPE DE RHUM
1 FÈVE
2 GOUTTES D’EXTRAIT D’ AMANDE AMÈRE

Etalez la crème jusqu’à 1 cm du bord.
Déposez la fève. Humidifiez le bord extérieur de la
pâte avec un peu d’eau Déposez le deuxième disque
sur le premier et appuyez sur les bords pour les
souder au premier disque.
Battez en omelette l’œuf restant et badigeonnez toute
la surface de la pâte avec la dorure.
Percez au centre un petit trou et glissez la galette au
four 20 à 25 mn jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée

PRÉPARATION :
Préchauffez le four à th. 6/180°. Dans un bol, fouettez 2
œufs en omelette
A la fourchette ou au fouet, travaillez le beurre mou avec
le sucre, 1 pincée de sel et la poudre d’amandes jusqu’à
obtenir une sorte de pommade.
Ajoutez alors les œufs battus et le rhum, mélangez afin
d’obtenir une crème homogène
Posez le premier cercle de pâte feuilletée sur une plaque
à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé légèrement
humidifié.

L'ASTUCE :
Ne faites pas fondre le beurre car votre préparation aux amandes
serait trop liquide.
Achetée en grande surface, veillez à ce que votre pâte feuilletée
soit
« pur beurre ».
Si la galette se colore trop vite en surface, baissez la température
du four et protégez la galette d’une feuille de papier sulfurisé.
Veillez à ce qu'il n'y ait pas de jaune d'œuf sur le pourtour de la
galette au moment de la mettre au four. Le jaune empêcherait la
pâte feuilletée de monter.

ALBUM

La bibliothèque chez Isabel et Jean-Edouard,
le mardi 16 décembre.

ALBUM

Déjeuner au restaurant Carbonada,
le vendredi 19 décembre.

ALBUM

ALBUM

En 2014, Montevideo Accueil a organisé 10 déjeuners
dans différents restaurants de la ville.

Juin : Biobar

Juillet : Rara Avis

Mai : Myeongga
Février : La Cantina del puertito

Septembre: Foc

Septembre: Lavender

Août : Erevan

Octobre: Rara Avis

Novembre : Parque Rodo

Décembre: La carbonada

ALBUM

ALBUM

En 2014, certains membres de Montevideo
Accueil se sont retrouvés pour parler de leur
passion pour les livres.

À l’Alliance Française
Chez Isabelle
Chez Michèle

À l’Alliance Française

Chez Dominique
Chez Catherine

Chez Brigitte
Chez Maria-Helena

Chez Isabel et Jean-Edouard

ALBUM

En 2014, Montevideo Accueil a organisé plusieurs
soirées.

C’en est fini de 2014, espérons que 2015 sera
elle-aussi riche en rencontres et en éclats de
rire !

Soirée Nostalgie

Soirée Black and White

Soirée Blanche

Un grand merci à Guy et Rosario pour leur aide et
leurs conseils avisés.
Pour le numéro de février, n’hésitez pas à me
contacter si vous souhaitez écrire un article.

