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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

Chères et Chers ami(e)s francophones ! 

Dans l’Hémisphère Sud, fin d’année civile rime avec fin 

d’année scolaire : parfois une période stressante pour les étudiants, 

souvent dans l’attente de résultats d’examens, de nouvelles orientations… 

Pourtant, décembre nous fait entrevoir déjà l’espérance de l’année 

nouvelle : on se décide à avancer, on prend des résolutions,  on va bientôt 

tourner la page. 

Pour Montevideo Accueil,  en attendant d’écrire le mot FIN à 

2014,  même si les lumières de la fête se sont éteintes, nous pensons déjà 

à toutes les manières d’aider les nouveaux venus à s’intégrer,  nous nous 

organisons déjà pour que vivent harmonieusement les francophones 

d’Uruguay, nous proposons encore ce mois-ci nos rencontres (voir 

l’agenda) …qui se confondent avec les « despedidas » ! 

Et enfin nous vous souhaitons un joyeux mois de Décembre, 

de belles  Fêtes à toutes et à tous, où que vous soyez ! 

Amicalement , 

Michèle 

L’EDITO DE LA PRESIDENTE

http://www.montevideoaccueil.org/


L’ AGENDA DE DECEMBRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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8 9 10
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Bibliothèque
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22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



DESPEDIDA DESPEDIDA

Le mardi 25 novembre, les membres du bureau 

se sont retrouvés au Belmont pour fêter comme il se doit le 

départ d’ Anne qui s’envolera en mi-décembre vers l’Europe. 

Comme en témoignent les clichés, ce repas a été 

des plus joyeux même s’il est toujours un peu triste de voir 

partir des amis. 

Depuis son arrivée à Montevideo, Anne n’a pas 

ménagé ses efforts au sein de l’association et  a su, grâce à 

son dynamisme et à son sens de l’accueil , aider de 

nombreux francophones à se sentir bien en Uruguay. 

Un grand merci !

Tous nos vœux l’accompagnent !



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  mardi 16 

décembre, à 13h, chez Isabel Zorilla et Jean-

Edouard Leroy,Rio Negro 1216 - apto 501

Merci de confirmer votre présence avant le 15 décembre en 

contactant  Isabel - 098532033 - zorrilla.isabel@gmail.com

ou Jean-Edouard - 099573595 - capleroy@gmail.com

SORTIES

LES PETITS-DEJEUNERS DU MERCREDI 

De 8h15 à 10h, les parents du Lycée Français se 

retrouvent autour d’une bonne tasse de café ou de 

thé au café Martinez. N’hésitez pas à vous joindre à 

eux !
Contactez Annejcharlier@gmail.comAnnejcharlier@gmail.com

LE DEJEUNER DU MOIS

LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI

EXPOSITIONS

Jusqu'au vendredi 19 décembre, à l’Alliance,

“Mapas de decisiones” de Alejandro Muguerza .

Les lundis et mercredis de 13h à 20h, les mardis et

jeudis de 10h à 20h et les vendredis de 10h à 19h.

Pour en savoir plus sur l'oeuvre d'Alejandro Muguerza :

http://amuguerza.blogspot.com/

Jeudi 4 décembre, à 21h15, à l'Alliance, l'école de 

mode de Peter Hammers présentera les travaux de 

ses élèves de première et deuxième année,

suivant un format showroom.Entrée libre et gratuite.
Pour davantage de renseignements sur l'évènement

“Mode_Art_Brut”, rendez vous sur le site:

http://www.peterhamers.com.uy/

CONCERT

Vendredi 5 décembre, à 21h, à l’Alliance Concert 

de Jerónimo Saer. Collage musical et visuel 

réalisé en temps réel; Entrée libre 
Pour en savoir plus sur Jerónimo Saer et sa musique:

http://www.jeronimosaer.com

http://amuguerza.blogspot.com/
http://www.peterhamers.com.uy/


BALLET

Du 11 au 27 décembre, au Sodre , 

La Bayadère, par la chorégraphe 

Natalia Makarova

.

OPERA

Les 8, 10 et 12 décembre, à 20h, 

au Solis, Ariadna en Naxos.

Le samedi 13 décembre, à 15h, 

au Solis "Los Maestros Cantores

de Núremberg"

.

SORTIESSORTIES

COCKTAIL

Jeudi 4 décembre, à partir de 20h00, au lycée

français, Cocktail francophone de fin d'année 

organisé par l’ Association des Anciens du Lycée 

Francais "Jules Supervielle" de Montevideo & 

Anciens boursiers de la France "Club Français"
Ticket: $380 (pesos uruguayens) avec inscription.

Réservez: Martin Biurrun 094 39 85 93 martin.biurrun@gmail.com /

Inés Varela 094502588 inesitavarela@yahoo.com

FILM

Jeudi 11 décembre, à 19h30, à l’Alliance,

“L'écume des jours”de Michel Gondry, 

avec Romain Duris, Audrey Tautou, Omar

Sy et Gad Elmaleh, inspiré de l'oeuvre

de Boris Vian.

mailto:martin.biurrun@gmail.com
mailto:inesitavarela@yahoo.com


SORTIES

Le 10 décembre, à 11h, au dernier niveau de Tres

Cruces, porte B d’Andenes, Maria-Helena nous invite à 

venir admirer l’œuvre de Françoise Schein réalisée avec 

les élèves des centres CECAP.

INAUGURATION BD

Le mercredi 3 décembre, à 20h à l’Alliance 

française, présentation et dédicace du tome 2 

de la bande dessinée de Nicolás Rodríguez Juele, 

intitulée « Rosario Oriental ». Cette bande dessinée 

relate l'histoire de l'immigration des Savoyards en 

Uruguay et en Argentine au XIXème siècle
Pour plus d'informations sur Nicolás Rodríguez

Juele et Laurent Suiffet (les auteurs) :

http://adiosaboya.blogspot.com/

SORTIES

http://adiosaboya.blogspot.com/


COUP DE COEUR

Je prendrai
Dans les yeux d'un ami
Ce qu'il y a de plus chaud, de plus beau
Et de plus tendre aussi, 
Qu'on ne voit que deux ou trois fois
Durant toute une vie, 
Et qui fait que cet ami est notre ami

Je prendrai
Un nuage de ma jeunesse
Qui passait rond et blanc
Par-dessus ma tête  souvent, 
Et qui aux jours de faiblesse
Ressemblait à ma mère, 
Et aux jours de colère à un lion.
Un beau nuage douillet et rond 
Et confortable

Je prendrai
Ce ruisseau clair et frêle d'avril
Qui disparaît aux premiers froids,
Qui disparaît tout l'hiver
Et coule alors paraît-il
Sur la table des Noces de Cana

Je prendrai
Ma lampe , la meilleure,
Pas celle qui éclaire
Non,  celle qui illumine
Et rend joli et appelle de loin

Je prendrai
Un lit , un grand lit, le mien, 
Et qui sait ce que c'est qu'un homme
Et son chagrin, 
Un grand lit d'être humain

Je prendrai tout cela
Et puis je bâtirai, 
Je bâtirai et j'appellerai les gens
Qui passeront dans la rue
Et je leur montrerai
Ma crèche de Noël.

Jacques Brel, 1964

JE PRENDRAI

COUP DE COEUR

Michèle nous fait partager son coup de cœur pour un poème écrit par Jacques Brel.



ATTENTION LES PAPILLES !

Une bonne recette de 
Michèle

TAPENADE ou les 6 A 
(aceitunas, ajo, albahaca, 
alcaparras, anchoas, aceite de 
oliva)

200 grammes d’olives noires ou 
vertes selon goût, dénoyautées et 
recoupées pour sécurité (il reste 
souvent un noyau et cela peut 
ruiner votre tapenade, casser 
votre mixeur ou pire, vos dents !)
2 belles gousses d’ail (enlever le 
germe au centre) 
1 ou 2 filets d’anchois à l’huile
1 cuillère à café de câpres
20 petites feuilles de basilic ou 5 
grandes feuilles
1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
(selon l'onctuosité que vous 
préférez)

Mettre tous les ingrédients dans 
le mixeur jusqu’à obtention d’une 
pâte à tartiner. On peut rajouter du 
poivre, du thym. Délicieux avec des 
tomates, des bâtons de carottes, 
de cèleri, des fleurs de chou-fleur, 
du pain, dans les pâtes etc..…

ATTENTION LES PAPILLES !

Vous échapperez à la recette 
du Christmas pudding mais pas 
à celle des truffes au chocolat ! 
Un petit clin d’œil à Anne…

Truffes brésiliennes….

300gr de chocolat
150gr de beurre
2 œufs
50g de sucre en poudre
1 cuil. à soupe de café soluble

Râper le chocolat. Faire ramollir
le beurre. Travailler à la cuillère
en bois le beurre, 250gr de chocolat,
le sucre puis 2 jaunes d’œuf. Ensuite,
ajouter le café dilué dans 1 cuil. à
café d’eau. On peut parfumer avec
du rhum ou du whisky. Travailler
encore.
Laisser reposer au frais.
Prendre des morceaux de cette pâte
de la grosseur d’une petite noix.

Les façonner à la main et les rouler
dans le reste du chocolat râpé.



ALBUM ALBUM

Fête blanche de Montevideo Accueil, le samedi 15 novembre.



ALBUM ALBUM

La bibliothèque chez Maria-Héléna, 
le vendredi 21 novembre.

Le dernier cours aux Cerillos, 
le jeudi 20 novembre.



ALBUM ALBUM

L’Atelier cuisine chez Jean-Luc, 
le vendredi 28 novembre.

Pique-nique au Parque Rodo, 
le mercredi 26 novembre.


