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N’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions, photos, bonnes adresses,
témoignages, en nous écrivant à :

elleba.m@hotmail.fr
.

Mai commence par un jour férié qui, paradoxalement,
est la « fête du travail » . Alors je vous invite vivement et sans
modération à « uitwaaien »* avec un brin de muguet à offrir !

Présidente Michèle Viale
michele.alizes@gmail.com

Je voudrais remercier à nouveau les nombreux
participants à l’Assemblée Générale qui a eu lieu lundi dernier.

Vice-président Guy Goudet
gomvdac@gmail.com

Je rassure aussi celles et ceux qui n’ont pu se joindre à
nous : « Ne vous sentez pas exclus et continuez à participer quand
vos emplois du temps et vos goûts vous le permettront! ».

Trésorier Jean-Edouard Leroy
leroyjeanedouard@gmail.com

Justement, notre « comité des fêtes » a enfin trouvé
une salle pour s’amuser, ce sera le 30 mai avec beaucoup de bonne
humeur….. des pois grands et petits, des rayures fines ou larges…
Suivez les indications que nous vous adresserons par mail le moment
venu pour votre inscription.

Secrétaire

Et maintenant, dégustez ce Petit Journal comme une
friandise, le stylo et l’agenda à portée de main ; il y a toujours des
surprises et des idées à prendre en le lisant !

Communication Martin Biurrun
martin.biurrun@gmail.com

Chaleureusement vôtre,
Michèle
* Ce mot signifie en Néerlandais : “marcher dans le vent pour le plaisir”. Je n’ai
trouvé aucun verbe français ou espagnol qui exprime cette sensation grisante de
courir, de marcher dans le vent, sous la pluie, dans la rue ou dans la prairie..

Rédactrice Petit Journal
Isabelle Moreau
elleba.m@hotmail.fr

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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INVITATION

Samedi 30 mai 2015, à partir de 21h00
Soirée dansante Montevideo Accueil
Venez faire la fête avec nous en pois ou en rayures !

Le prix et les détails suivront très prochainement.
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RENCONTRES
LES PETITS-DEJEUNERS DU MERCREDI
De 8h15 à 10h, Margaret vous invite à venir vous
retrouver autour d’une bonne tasse de café ou de thé, à
deux pas du Lycée français. Que vos enfants soient au
Lycée ou non, vous êtes les bienvenu(e)s !
Vous pouvez la contacter :
margaret.redruello@gmail.com
.

ACTIVITES
ATELIER PATISSERIE
Le lundi 18 mai et le lundi 15 juin, à 9h,
Jean-Luc vous propose de prendre un tablier et
le guide magique pour réussir vos macarons A
12h, à la fin de l’atelier, vous pourrez repartir
avec votre réalisation.
Tarif pour un cours : 350 pesos
Pour vous inscrire, contactez Jean-Luc au 096 436
060 - jeanlucpichon@live.fr

LE DEJEUNER DU MOIS
Le mardi 12 mai, à 13h, au Parador Salmuera, à
Malvin. Rambla. O'Higgins 4740 y 18 de Diciembre.
Venez déguster un bon poisson ou une salade pour
approximativement $500.
Inscrivez-vous auprès de Ghilda au 099 519 157
ghildaschorr@gmail.com

BIBLIOTHEQUE
Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le mercredi 27
mai, chez notre amie Brigitte à 13h30, Avenida Las
Americas, 5029 Barra de Carrasco, apto 105.
Merci de confirmer votre présence avant le 25 mai en
appelant au 598 954 927 47 ou en envoyant un message
à : bijoupinpin73@gmail.com

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.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous :
michele.alizes@gmail.com
dominiqueauvray@hotmail.com
elleba.m@hotmail.fr
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NOUVEL ATELIER !!

INVITATION

ACTIVITES

Si le cartonnage et la reliure vous
intéressent, je vous invite à prendre un café ou
un thé, le vendredi 15 mai, de 10h à 12h.
Je vous montrerai mon travail, et si le
cœur vous en dit nous pourrons mettre en place
un nouvel atelier.
Fabienne

Pour me joindre : 095 691 121
fab.devillard@gmail.com
6548 Almirante Harwood, Carrasco
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SORTIES

SORTIES
LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI

CONCERTS

DANSE

Le mardi 5 mai, à 21h, au Sodre,

Le mardi 12 mai, à 21h, au Sodre, Mora
Godoy vous propose de découvrir Buenos
Aires Tango .

Los Van Van de Cuba.

Le vendredi 8 mai , à 20h, au Sodre,
gala dédié à la Zarzuela sous la
direction de Manuel Coves.

Le vendredi 15 mai, à 20h, au
Sodre, L’Orchestre juvénile vous
propose La Noche de Los Mayas.

FESTIVAL
Du 14 au 20 mai, Troisième

Festival du cinéma européen

à l’Alfabeta. Le film français
sélectionné sera 9 mois ferme
avec Albert Dupontel. Pour en savoir
plus, copiez l’adresse suivante:

Du jeudi 28 mai au mercredi 10 juin , à
20h, Giselle au Sodre. Chorégraphie de

Sara Nieto

DOCUMENTAIRE
Le mercredi 20 mai, à 20h, au cinéma de
Punta Carretas Shopping, « Du musée à
l’écran », depuis « The national Gallery of
London » et « Rijkmuseum, Amsterdam » pour
découvrir pas à pas la vie et l’œuvre de

Rembrandt.
( Les amateurs doivent retirer leurs entrées dès
la mise en vente au moins une semaine avant !)

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=213856.html

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy

NOUVELLES DE L’ALLIANCE
EXPOSITION

FILMS

Du 4 au 30 mai : Exposition « La fabrication d'un
livre » ». Exposition de l'éditeur de L'Ecole des
Loisirs, "La fabrication d'un livre" illustrée par Yvan
Pommaux (dans le hall de la médiathèque).

Jeudi 7 mai, à 19h30 : TIMBUKTU - réalisé par

FOIRE

Abderrahmane Sissako (2014)
Intervention artistique de Danse acrobatique par Dario Lima
avant la projection du film.

Du 25 au 30 mai : Foire du livre
A l'occasion de la Journée nationale du livre, le 26
mai, une foire du livre aura lieu dans le hall de la
médiathèque.

Pour célébrer le Festival de Cannes, 4 projections vous sont
proposées, toutes en français avec sous-titres en espagnol :

Jeudi 14 mai à 19h30 : L’Homme qu’on aimait trop réalisé par André Téchiné (2014)

Jeudi 21 mai à 19h30 : Les femmes du 6e étage - réalisé
par Philippe Le Guay (2011)

CONCERT
Jeudi 28 mai à 19h30 : Amitiés sincères - réalisé par
Vendredi 29 mai, à 20h30 : Soirée chanson avec

Stephan Archinard, François Prévôt-Leygonie (2013)

l´interprète Javier Zubillaga
L´Association nationale des professeurs de français
de l´Uruguay (ANAPFU) vous invite à une soirée de
chansons françaises avec le chanteur francouruguayen Javier Zubillaga.
Pour plus d’informations, consultez son blog
http://javierzubillagacarrera.blogspot.com
Entrée libre.
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NOUVELLES DE L’ALLIANCE
DANSE

CONFERENCES

Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 mai:
Séminaire de Danse acrobatique par Dario
Lima.

Mercredi 13 mai, à 19h30 : Cycle Histoire par Florian
Herber – La Renaissance de l’Europe.

Vendredi 15 de 19h à 22h / Samedi 16 et dimanche 17
de 17h à 20h.
Inscriptions à l´Accueil de l’AF : Pour les 3
jours (recommandé) : $800 / pour 2 jours : $600 / pour 1
jour : $300. Si vous vous inscrivez pour le séminaire
complet avant le lundi 11 mai à 18h : $700.
Pour obtenir des informations, contactez Dario Lima
dariodaniellima@gmail.com ou au 0917 160 199.

Samedi 30 & dimanche 31 mai: Atelier de
danse par Annick Maucouvert.
« Du moderne au contemporain » : Atelier d´initiation à
la danse contemporaine par un travail du mouvement
dansé suivi d’un atelier de création/composition
explorant l’imaginaire.
Vendredi 30 mai de 16h à 18h et samedi 31 mai de 11h
à 13h.
Inscriptions à l’accueil de l’AF avant le vendredi 29/5.
https://www.youtube.com/watch?v=e2LKeWlGVtw
Tenue : training ou collant, pieds nus.
Tarif : $800 - 2 jours / $500 -1 jour / $700 - 2 jours (si
paiement anticipé jusqu’au 15/5).

Pour célébrer le Jour de l´Europe (9 mai), Florian Herber,
professeur au Lycée français, traitera de la Renaissance de
l´Europe, anéantie après la seconde guerre mondiale.

Mercredi 20 mai, à 19h : Cycle « Un métier, une
passion » : Franck Poulin
Présentation et échanges (en espagnol et français) sur Internet et
la vie privée, la sécurité, la réputation et le droit en ligne par
Franck Poulin, expert de la création digitale, web et multimédia.
Introduction aux enjeux web de demain.

Mercredi 27 mai, à 19h : Cycle « Un métier, une
passion » : Annick Maucouvert
Sur le thème « Toute une vie dédiée à la danse », Annick
Maucouvert, diplômée en Danse Contemporaine de l’Université
de Paris V, nous expliquera son parcours et échangera sur sa
passion qui est la danse. Elle présentera également son atelier de
danse contemporaine des 30 et 31 mai (en espagnol et en
français).
https://www.youtube.com/watch?v=e2LKeWlGVtw
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EN SORTANT DE L’ECOLE

UN MOT A ADOPTER
« Car le mot, qu’on le sache est un être vivant » (Victor Hugo)

DANSE
Le samedi 9 mai, de 12h30 à 14h, à l’Alliance :
Atelier de Danse africaine. Venez rejoindre le
Ballet africain de Montevideo mené par le chorégraphe
Masina Ategou.
Pour les inscriptions et plus d’informations,
contactez Masina Ategou au 094 891 537. Ouvert à
tous à partir de 8 ans.

CASZACUENTO
Le samedi 30 mai, à 11h, à l’Alliance, contes en
français et en espagnol pour les enfants et leurs
familles. Niré Collazo et la troupe de Caszacuento vous
attendent nombreux avec une délicieuse collation!

CULTURETHÈQUE
Horaires ouverture
Matin : du lundi au jeudi de 10h à 14h et le vendredi de 10h à
13h
Après-midi : lundi, mardi, et jeudi de 15h à 19h
Ouvert tous les samedis de 10h à 13h

Quelle est la
différence
entre un
enfant qui fait
des bêtises et
un sapin de
Noël ?
Aucune ! Les
deux se font
enguirlander.

Achalandé
Un chaland, c’est un client (littéralement, « celui
qui trouve intérêt à » quelque chose, ou « celui qui
s’inquiète de » quelque chose, tandis qu’au
contraire le « non chaland », l’individu nonchalant
donc, ne s’inquiète pas, ne se fait pas de souci).
Par conséquent, une boutique bien achalandée
est une boutique qui a beaucoup de clients,
dans laquelle les acheteurs se pressent nombreux,
et non pas, comme on le croit trop souvent, à tort,
un magasin qui propose un grand choix de produits,
une marchandise abondante et variée.
Ex : Pour qu’un magasin soit bien achalandé, rien
de tel qu’une bonne publicité…
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ATTENTION LES PAPILLES !
Tartare de saumon, crevettes, mangue.
La recette du mois associe trois ingrédients qui se marient très bien.
INGREDIENTS :

PREPARATION :

- 150 g de crevettes roses
- 150 g de saumon cru
- 1 petite racine de gingembre
- 4 ou 5 citrons bien mûrs
- 1 belle mangue bien mûre (ou
surgelée)
- 1 concombre
- 1 botte de ciboulette
- huile d'olive
- 2 cuillères à café de pâte de
citronnelle (optionnel)

L'idéal est de réaliser la préparation au moins 6 heures à l'avance.
Couper en petits dés de taille égale le saumon et les crevettes et les mettre dans
un petit saladier.
Émincer le gingembre en très petits morceaux (on peut aussi le râper) et l'ajouter
au poisson.
Ajouter aussi la pâte de citronnelle.
Presser les citrons et recouvrir le poisson avec le jus en mélangeant un peu pour
que le gingembre et la citronnelle soient bien répartis partout.
Ajouter de l'huile de l'olive. Il faut que le mélange jus de citron/huile d'olive
recouvre bien le poisson.
Laisser mariner au frigo, sous un film plastique ou aluminium au moins 6 heures,
pour que le jus de citron cuise bien le saumon.
Une demi-heure avant de servir, égoutter le poisson dans une passoire. Découper
la mangue en cube de la même taille environ que les dés de poisson, ajouter la
ciboulette finement ciselée et tout mélanger dans un bol.
Pour la présentation :
Bien laver le concombre, puis, avec un économe passé sur toute la longueur, en
détacher 4 lamelles (laisser la première de chaque côté, où il n'y a que de la
peau).
Dans les assiettes, faire un cercle avec les lamelles de concombre (comme un
emporte-pièce mais comestible!) et garnir avec le tartare de poisson.
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ALBUM
Assemblée générale

Atelier Saint-Honoré chez Jean-Luc

Bibliothèque chez Beatriz

Quelle est la différence entre Paris, un ours blanc et Virginie ?
Paris est métropole, l' ours blanc est maître au pôle et Virginie
aimait trop Paul….

12

DERNIERES MINUTES

NOUVEAU !
POUR LES AMATEURS DE PEINTURE ET D’ARTS PLASTIQUES :

Martha Escondeur , artiste peintre et sculpteur, nous invite à une visite de son atelier le VENDREDI 22 MAI à 18h30 .
Lors de la visite elle propose de nous expliquer ses oeuvres et de mettre en place (selon intérêt) des classes pour petits
groupes.
Découverte virtuelle : http://www.marthaescondeur.com/nuevas/
Adresse : Calle Montreal 416 (entre Arizona et Alta Gracia) à Carrasco (juste à côté du parking du MACRO MERCADO)
MERCI AUX PARTICIPANTS DE PORTER , UNE BOISSON, UN GATEAU OU QUELQUES SANDWICHES POUR LES PARTAGER APRES LA VISITE !
.
PENSEZ AU COVOITURAGE !
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