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LE BUREAU

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 

ou sur le Forum de notre site internet.

Vous pouvez adhérer à Montevideo 

Accueil sur notre site 
www.montevideoaccueil.org, 

ou en contactant Jean-Edouard

SOMMAIRE

http://www.montevideoaccueil.org/


Chères et Chers ami(e)s francophones ! 

Voyez ! Le Petit Journal fait peau neuve et 

ainsi s’harmonise avec la saison ! Avec sa nouvelle 

présentation, ses nouvelles rubriques, il se lit comme 

un livre ! Il est édité par Isabelle Moreau qui a 

généreusement accepté de succéder à Anne Charlier 

dont je vous annonçais le départ dans le journal de 

septembre. 

Nous espérons que vous réserverez à cette 

nouvelle « feuille » un bel accueil, et que vous serez 

nombreux à coopérer avec Isabelle en lui adressant 

vos critiques de livres et de films, vos bonnes 

recettes ou vos témoignages illustrés en tant 

qu’étranger, en vous prêtant à un interview… 

Un grand Merci à Anne qui a édité le journal 

pendant 4 ans ! Un grand Bravo à Isabelle qui prend le 

relais !

Quant au mois de novembre et ses rendez 

–vous (voir agenda), nous vous réservons un déjeuner 

surprise où vous pourrez participer de toutes les 

couleurs .. pour ne pas salir les tenues blanches de la 

GRANDE FETE ANNUELLE !

Venez nombreux et joyeux le samedi 15 

novembre ! Venez vivre un bon moment de « grande 

franco-cosmo-phonie » ! 

Michèle 
3

L’EDITO DE LA PRESIDENTE EVENEMENT

A NE PAS MANQUER !
Comme chaque année, Montevideo Accueil vous invite à 

sa fête de fin d’année. Vos amis sont également les 

bienvenus.

Plus de détails sont donnés,dans l'affiche réalisée par 

Gladys, la gagnante de notre concours 2014.

Si vous le pouvez, venez en blanc, car c'est le 
printemps !

PETIT MOT DE LA REDACTRICE

Bonjour à tous, ce fut un grand plaisir de 
reprendre la rédaction du Petit journal après 3 ans 
d’absence et une excellente opportunité d’être active en 
arrivant à Montevideo. 

Si j’ai été utile au moins pour quelques uns 
d’entre vous, j’aurai le sentiment d’avoir accompli une 
mission. 

J’aurais aimé que le Petit Journal soit plus 
interactif…. Si vous y trouvez des informations 
intéressantes, je vous demanderais en retour de partager 
davantage vos découvertes, vos perceptions, vos idées afin 
d’aider les nouveaux arrivés à mettre mieux à profit leur 
séjour sur place ; vous en retirerez certainement beaucoup 
de satisfaction ! Je remercie Isabelle à qui je passe la main 
avec un nouveau Petit Journal tout frais et rayonnant !

Anne
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L’ AGENDA DE NOVEMBRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
Conférence Alliance

2

3 4
Atelier patchwork

5
Petit déjeuner

6

Los Cerillos
Ciné Alliance

7 8
Danse africaine 

Alliance

La Chanson

9

10
Exposition Alliance

11 12 13 14
l’Hypopression

15
Fête blanche au 
Lycée français

16

17 18

Conférence Alliance

19

La Chanson

20

Conférence Alliance

21

Bibliothèque

22
Danse africaine 

Alliance

23

24 25 26
Pique nique au 
Parque Rodo

27

Exposition Alliance

28
Atelier 
PATISSERIE

29
Caszacuento

Alliance

30



ACTIVITES

BIBLIOTHEQUE

Partagez vos coups de cœur littéraires ! L’occasion 

d’échanger des livres, de découvrir des auteurs.

Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le  vendredi 21 

novembre, à 13h30, chez Maria-Helena.
Merci de confirmer votre présence avant le 20 novembre : 

tel 094 772 947 - Courriel : lenadallabona@yahoo.com.br

Jeu de genre par Michèle : « Si vous prenez un livre par 

jour… il est urgent de vous mettre à la tablette … si vous 

prenez une livre par jour… il est urgent de vous mettre à la 

diète ! » 

PATCHWORK

Tous les mardis, de 10h à 13 heures, Brigitte vous 

invite à découvrir l’univers merveilleux du patchwork.
1500 pesos pour 4 classes
Avenida Las Americas 5029 – Lago 1 –Apto 105 – Barra de 

Carrasco- Canelones - TEL : 095 492 747

ATELIER PATISSERIE

Une fois par mois, Jean-Luc nous convie chez lui 

pour nous transmettre tout son savoir-faire culinaire. 

Rendez-vous le vendredi 28 novembre de 9h à 12h, 

chez Jean-Luc (Sarmiento 2257, esq. Patria, apto 801). Le 

baba n’aura plus de secrets pour vous ! 
Inscriptions auprès de Jean-Luc : 096 436 060 ou 

jeanlucpichon@live.fr

RENCONTRES

LES PETITS-DEJEUNERS DU MERCREDI  

De 8h15 à 10h, venez vous retrouver autour d’une 

bonne tasse de café ou de thé au café Martinez, à 

deux pas du Lycée français. Ce moment vous 

permettra de rencontrer d’autres parents.

LE DEJEUNER DU MOIS

Mercredi 26 novembre, NOUVEAU ! Le déjeuner-

rencontre* sera un PIQUE-NIQUE dans le parc Rodo, 

Nous allons prendre les repères avant la rencontre afin 

de trouver un coin confortable ! Au menu : vos salades, 

plats, desserts ou boissons, « caseros » ou 

« comprados », à partager avec bonne humeur ! 
Rendez-vous à 13h dans la rue Tomas Giribaldi, devant le 

« Museo Nacional de Artes Visuales ») *ce déjeuner sera reporté 

ou annulé en cas de pluie 

BENEVOLAT AUX CERILLOS

Tous les jeudis, un petit groupe de volontaires se rend 

aux Cerillos pour apprendre le français aux enfants de 

l’Escuela republica francesa n°5.

mailto:lenadallabona@yahoo.com.br


LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI

OPERA

Samedi 1er novembre, de 14h55 à 19h40, au 

Solis dans le cadre du cycle des opéras en direct

du Met, retransmission de Carmen de Bizet.

Mercredi 22 novembre, de 15h55 à 19h20, 

Le Barbier de Séville de Rossini. 

Le 31 octobre, le 1, 5, 7, 8 et 9 novembre, à

20h au Sodre, une autre version de Carmen

de Bizet.

THEATRE

Toujours au Solis et jusqu’au 23 novembre,

le Misanthrope de Molière. Les vendredis et 

samedis à 21h et les dimanches à 19h.

CONCERTS

Vendredi 7 novembre, à 19h30, au Solis, ne manquez 

pas le célèbre contre-ténor, Philippe Jaroussky qui se 

produira avec l’ensemble Artaserse. 

Samedi 8 novembre, venez écouter La Chanson au 

Musée du vin (Maldonado 1150, esq. Gutiérrez Ruiz), 

Réservations : 29 08 34 30  

Mercredi 19 novembre, La Chanson en duo avec 

Pierre Avin, au restaurant Perillan (Jackson 1083, esq. 

Durazno). Réservation : 24 11 20 77. Entrée libre

Samedi 22 novembre, un grand concert à 18h30 pour 

célébrer le 85ème anniversaire du Sodre et les 5 ans de 

l’ouverture de l’Auditorio Nacional.

Au programme : Symphonie n°2 de Gustav Mahler, 

dirigée par Stefan Lano.

Vendredi 28 novembre,  Carmina Burana de Cal Orff 

et le concert pour piano n°5, L’Empereur de Ludwig van 

Beethoven au Sodre. 

.

SORTIES CULTURE

CINEMA

Jeudi 6 novembre, à l ‘Alliance, à 19h30,

« Les Neiges du Kilimandjaro »,

Jusqu’au 5 novembre, à la Cinemateca 18, 

rétrospective consacrée à Robert Guédiguian.

SORTIES CULTURE



SORTIES CULTURE

EXPOSITIONS

Jusqu’au 7 novembre, TZADIKIM d’Alberto 

Charbonnier Baudeant, à l’Alliance Française. 

Lundi 10 novembre, à 19h,à l’Alliance, inauguration

de l’exposition « Les Témoins de la Grande Guerre »

Jeudi 27 novembre, à 19h30, à l’Alliance, inauguration 

de l’exposition « Mapas de decisiones » d’Alejandro 

Muguerza. Jusqu’au 19 décembre. Lundi et mercredi de 

13h à 20h, le mardi et le jeudi de 10h à 20h et le 

vendredi de 10h à 19h.

Jusqu’au 22 novembre, dans différents lieux de 

Montevideo, ne ratez pas la Seconde Biennale !

Plus d’informations sur le site : 

http://www.bienaldemontevideo.com

CONFERENCES

Mardi 18 novembre, à 19h, à l’Alliance française, « Eté 

1914 : comment l’Europe a basculé de la paix à la 

première guerre mondiale? » par Florian Herber, 

professeur de Sciences humaines au Lycée français.

Le jeudi 20 novembre, à 19h30,à l’Alliance française dans 

le cadre du cycle « Un métier, une passion, « L’Histoire, 

toujours mon histoire » présentée par Ariadna Islas, 

professeure adjointe au département d’Histoire d’Uruguay et 

directrice du Musée historique national

GASTRONOMIE

Mercredi 12 novembre, une sortie originale 

proposée par la revue Placer pour les amateurs de 

lectures et de gastronomie. Au menu : « Ernest 

Hemingway : los tragos y la cocina cubana con 

aromas de las cacerias de Papa »… au Restaurant 

« Paullier y Guanà », à 20h  (à l’angle des rues 

Paullier et Guana). 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…..

SORTIES CULTURE

CONCERTS

Du 14 au 21 novembre, ne ratez pas la septième 

édition du Festival de Jazz de Montevideo au théâtre 

Solis. 

Plus d’informations sur le site : www.jazztour.com.uy

http://www.bienaldemontevideo.com/
mailto:titina@placer.com.uy


EN SORTANT DE L’ECOLE COUPS DE COEUR

Patrick Modiano est né le 30 juillet 1945 à Boulogne-Billancourt dans la 
banlieue de Paris. Son père est dans les affaires, sa mère actrice. 
Raymond Queneau, ami de sa mère, lui donne des leçons particulières 
de géométrie et jouera un rôle décisif dans son développement. 
Modiano fait des débuts remarqués en 1968 avec le roman La place de 
l’étoile.

L’œuvre de Modiano gravite autour de thèmes comme la mémoire, 
l’oubli, l’identité et la culpabilité. La ville de Paris, souvent présente dans 
le texte, peut presque être considérée comme participant à sa création. Il 
n’est pas rare que ses romans se construisent sur un socle 
autobiographique ou à partir d’événements qui se sont produits sous 
l’Occupation allemande.

Le matériau pour ses ouvrages, il le puise dans des interviews, des 
articles de journaux ou dans ses propres notes, réunies au cours des 
années. Ses livres révèlent un air de famille les uns avec les autres et des 
personnages resurgissent dans différents récits, le lien unificateur étant 
souvent sa ville et son histoire. Parmi les ouvrages qui le plus clairement 
manifestent une intention autobiographique, on notera Un pedigree de 
2005.

Son dernier ouvrage en date est le roman Pour que tu ne te perdes pas 
dans le quartier (2014). Modiano a également écrit des livres pour enfants 
et s’est consacré à l’écriture de scénarios de film. Ainsi, avec le metteur 
en scène Louis Malle il a cosigné le film Lacombe Lucien (1974), dont 
l’action se déroule sous l’Occupation allemande de la France.

CASZACUENTO DE NOEL

Le samedi 29 novembre à 11h, Niré Collazo et 

Jacques Delabre réuniront leur voix en français et 

en espagnol pour nous emmener dans le monde 

enchanté du Père Noël. Les enfants sont invités à 

apporter un dessin pour décorer l’arbre de Noël de 

l’Alliance.

ATELIERS DE THEATRE POUR ENFANTS

Le prochain atelier théâtre pour enfants de 8 à 14 

ans, « A la découverte de Molière », assuré par 

Jérémie Lengronne, aura lieu le samedi 15 

novembre de 14h à 17h. Inscriptions à l’accueil de 

l’Alliance.

ATELIER DE DANSE AFRICAINE

Ateliers de danse menés par Masina Ategou du 

Ballet africain de Montevideo, les samedis 8 et 22 

novembre de 11h à 12h30. Inscriptions auprès de 

Masina Ategou au 094 891 537. A partir de 8 ans



ATTENTION LES PAPILLES !

Dans la lignée de l’illustre 
Méthode Clear, voici une 
recette de jus. 
A consommer sans 
modération !

Goji et mandarine
Ce smoothie est un concentré 

de vitamine C et de 

bêtacarotène qui est excellent 

pour la peau et réduit les 

inflammations.

Ingrédients

2 cuillerées à café de baies de 

goji séchées - 1 mangue – 1 

mandarine

2 branches de céléri – 1 laitue 

Passez les ingrédients au 

blender, puis ajoutez de l’eau si 

nécessaire afin d’obtenir la 

consistance souhaitée. Vous 

trouverez des baies de goji dans 

le rayon céréales de la plupart 

des grandes surfaces ou dans 

les magasins bio.
(extrait de Green Smoothies de F. 
Green, éditions Marabout)

FORME - SANTE

En Uruguay, c’est toujours 
la saison des citrons. Voici 
une recette pour les 
conserver.

Conserves de citrons confits
Choisissez des citrons non traités. 

Coupez-les en deux dans leur 

largeur et découpez chaque moitié 

en quatre, mais sans aller 

jusqu’au bout ; que les quartiers 

restent attachés par la base. 

Mettez dans un bocal et 

recouvrez-les de gros sel. Laissez 

mariner 3 ou 4 jours. Puis au bout 

de ce temps, rincez-les 

abondamment et égouttez-les 

bien. Disposez-les dans des 

bocaux que vous recouvrirez 

d’huile d’olive. 

Fermez et conservez. 

Les citrons confits entrent dans 

des préparations style tajine, 

poulet au citron.
(extrait de la cuisine des châteaux de 
la Loire de G. et B. du Pontavice, 
éditions Ouest –France)

Vendredi 14 novembre, à 10h, aura lieu une présentation en 

espagnol des techniques hypopressives en lien avec le sport, le 

fitness et la santé, par Maria Isabel Amoedo, directrice du club de 

Fitness DOXA. 

Durée 1h30. 

Lieu : Torre Caelus, Tomas de Tezanos, 1107, Apto 502

Inscriptions auprès de Gabriel.anfibio_64@hotmail.com

Plus d’informations sur le site : www.hipopresivos.com

http://www.hipopresivos.com/


INTERVIEW INTERVIEW  

Anne-Sophie, professeure de français vacataire, partie 
depuis le 16 octobre de Paris, va entreprendre à vélo 
couché un voyage qui la mènera jusqu’à Ushuaïa.

Comment va se dérouler ton voyage?

Pendant les 4 mois de mon voyage, j’ai prévu de rouler 

à mon rythme et à celui de mes rencontres. Mon 

objectif étant la Carretera austral, une piste de 

1200km et ensuite Ushuaia, je compte utiliser parfois 

le bus pour gagner du temps et aussi pour ménager 

mes efforts. 

Je compte partir d’abord vers Punta del Este, histoire 

de me mettre en jambes. Ensuite, de Montevideo, je 

vais prendre le bus pour aller à Mendoza. Je vais 

passer la frontière par le col Cristo Redentor qui est à 

3300m. De Valparaiso, je descendrai ensuite vers 

Santiago. Pour être plus rapidement sur la piste et 

près de la région des grands lacs, je prendrai le bus 

pour sortir de cette agglomération. De Puerto Montt à 

Villa O’Higgins, la piste fait 1240km et n’est pas 

entièrement goudronnée. Je ne sais pas en combien de 

temps, je la traverserai, cela dépendra du vent, du 

temps et de ma forme physique. Après la piste, cap sur 

Ushuaïa que je traverserai en bateau ou en vélo. 

J’espère avoir le temps de rentrer par la route 40 et 

d’aller faire un petit coucou aux otaries de la 

Peninsula Valdès. Je rentrerai en bus jusqu’à Buenos 

Aires. Mon départ étant  prévu pour le 19 février 2015, 

je pense être à Montevideo en début de mois. Nous 

pourrons nous revoir pour faire un bilan !

Qu’est-ce qui t’a poussé à entreprendre ce voyage ?

L’idée du vélo couché remonte à 2005. Je vivais à 

l’époque à Katmandou et j’ai fait la rencontre d’un couple 

de Français qui était venu de Normandie en vélo couché. 

Cela m’a intrigué, j’ai discuté avec eux, je l’ai essayé et 

dès mon retour en France, j’en ai acheté un. C’est plus 

confortable qu’un vélo droit. 

Pour le voyage en lui-même, c’est le désir de découvrir un 

continent inconnu, de parfaire mon espagnol et de 

traverser des immensités désertiques. La Patagonie, c’est 

un vieux rêve ! Je voyage seule car c’est plus facile pour 

rencontrer les gens.

Comment te suivre dans cette aventure?

Je compte envoyer régulièrement des photos, dans la 

mesure du possible, à une amie qui a créé un site pour 

l’occasion : www.lempreinteduzebre.re . Il suffit de cliquer 

sur « nos réalisations ». Il y a aussi un compte Facebook : 

la Patagonie à vélo couché. 



ALBUM ALBUM

L’Atelier cuisine chez Jean-Luc, 
le mercredi 15 octobre.

Lectures gourmandes à l’Alliance française,

le mardi 14 octobre.



ALBUM ALBUM

Le déjeuner animé par l’Ambassadeur de France, Mr Itté,  
au Rara Avis, le jeudi 16 octobre.

La bibliothèque 
chez Dominique , 
le vendredi 17 octobre



ALBUM ALBUM

Feria gastronomica à l’Alliance française,
le samedi 18 octobre

Vide-garage chez Beatriz, le dimanche 22 octobre



ALBUM

L’épouvantail pour protéger les cultures 
de la petite école des Cerillos,
le jeudi 23 octobre.

Dîner au Sofitel, le vendredi 24 octobre

ALBUM

Je vous donne rendez-vous pour le mois de Décembre. 
N’hésitez pas à m’envoyer vos recettes, vos coups de 
cœur et toutes vos suggestions….

Isabelle
elleba.m@hotmail.fr


