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Ouf ! A peine nous nous remettons de l’amusante
soirée dansante « Pois et Rayures »* que s’annonce le mois de
juin avec de multiples propositions de sorties sociales et
culturelles, à découvrir dans ce journal ! Tant mieux en vérité !
Que vous soyez fraîchement arrivé à Montevideo,
que vous soyez confronté à la hausse des prix, que vous
rencontriez un problème ponctuel dans votre vie, vous
cherchez des solutions et pratiquez le « Jugaad » .
J’ai pensé en découvrant cette expression, qui signifie en Hindi
« Système D » (débrouille), que Montevideo Accueil peut être
pour vous un amplificateur de « Jugaad ».
Qui va me dire le contraire ?
Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein
d’initiatives créatives et « jugaad » !

Présidente Michèle Viale
michele.alizes@gmail.com
Vice-président Guy Goudet
gomvdac@gmail.com
Trésorier Jean-Edouard Leroy
leroyjeanedouard@gmail.com
Secrétaire vacant

Michèle

N’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions, photos, bonnes adresses,
témoignages, en nous écrivant à
Isabelle : elleba.m@hotmail.fr

* Un grand Bravo, un grand Merci à notre « comité des fêtes » pour
toute l’organisation et la coordination des « POIS ET RAYURES » !
(Isabelle, Dominique, Margaret et Ghilda)
Vous pouvez adhérer à Montevideo Accueil
sur notre site www.montevideoaccueil.org,
ou en contactant Jean-Edouard
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RENCONTRES

ACTIVITES

LES PETITS-DEJEUNERS DU MERCREDI

ATELIER PATISSERIE

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
.

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-le au 096 436 060 -

jeanlucpichon@live.fr

LE DEJEUNER DU MOIS
Mardi 9 juin, à 13h, au Restaurant
La Vaca, 26 de Marzo 3572. Menu à 450$.
Inscrivez-vous auprès de Ghilda au 099 519 157

ghildaschorr@gmail.com

Jean-Luc vient de mettre son site en ligne. Vous pouvez
le consulter : http://www.dulcefrancia.com

BIBLIOTHEQUE
Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le lundi 22 juin,
chez notre amie Jeanne, à 13h30, Mones Roses

6747, (esq Millington Drake).
Merci de confirmer votre présence avant le vendredi 19 juin
en appelant au 095 002 156 ou en envoyant un message à :

LE DINER DU MOIS
Jeudi 18 juin, à 21h, rendez-vous au Jockey
club, Avenida 18 de Julio 857, pour passer en
bonne compagnie une agréable soirée.
Comptez $900 à $1000.
Inscrivez-vous auprès de Ghilda au 099 519 157

ghildaschorr@gmail.com

jeannebertrand14@gmail.com

BENEVOLAT AUX CERRILLOS
Tous les jeudis, un petit groupe de volontaires se
rend aux Cerrillos pour apprendre le français aux
enfants de la Escuela rural "República de Francia".n°5.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous :

michele.alizes@gmail.com
dominiqueauvray@hotmail.com
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ACTIVITES

ACTIVITES
FETE DE LA ST JEAN

CONFERENCE

Avec l’instauration de la colonie espagnole, la traditionnelle fête du
soleil ou Inti Raymi fut célébrée sous forme catholique et prit le nom
de « fête de la Saint Jean ».
De nos jours, les Uruguayens, le 24 juin, se réunissent pour dîner,
boire du bon vin et participer aux feux pour bien accueillir le solstice
d’hiver.
Pour coller à la fin de semaine, nous avons choisi de fêter l’hiver

le samedi 27 juin.
Prix de la sortie : 1800 pesos (dépend du nombre de participants)
Programme :
Départ à 17h de l’ Hotel Sheraton Punta Carretas en
mini -bus (45' aprox)
Visite de la cave Marichal (Canelones)
Dîner
Grand feu
Retour au Sheraton
Si vous êtes intéressés, contactez Gianela avant

4 juin : gianelaoto@gmail.com /

Mercredi 3 juin, à 19h, dans les locaux de la Chambre de
Commerce à l’ambassade de France, conférence « Le
patrimoine des français résidant en Uruguay et son
optimisation» par Jérôme Brousse.
Cet évènement est co-organisé par la Chambre de Commerce
française de Montevideo et le groupe Equance.
La présentation sera accompagnée d'un cocktail

KINESIOLOGIE
Jeudi 11 juin, de 19h30 à 21h30 au centre Sadhana, et Mardis
16 et 23 juin, de 13h30 à 15h, à l’Espacio Marma à Carrasco :

le jeudi

portable: 099 511 158

Comment améliorer et optimiser l’apprentissage, la mémoire, la
concentration, l’attention, la focalisation et l’intégration de la matière
apprise? Ce sont des outils qui ont déjà prouvé leurs effets
bénéfiques sur des enfants classés "ADHD », avec des déficits
d’attention et/ou hyperkinétiques » et pour toute personne ayant du
stress lié à l’apprentissage et l’école
Jeudis 18 et 25 juin, de 19h30 à 21h30 au centre Sadhana à
Lagomar, deux cours inséparables sur le thème de l’équilibration par
les couleurs et les 5 éléments , basée sur la médecine traditionnelle
chinoise.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Nancy par email
nancy.jonckheere@gmail.com ou par tél. ( 098 299 236 ) ou à consulter
sa page Facebook.
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SORTIES

SORTIES
LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI

CONCERTS
Jeudi 11 juin, à 19h30, au Solis, Concert de
piano avec Javier Perianes.

Dimanche 28 juin, à 18h30, au Solis,

Vendredi 19 juin, à 20 h, au Sodre,
l’Orchestre juvénile propose Concert pour
deux pianos solistes de John
Carmichael et Symphonie No. 1
“Titán” de Gustav Mahler, dirigé par Ariel

Mardi 16 juin à 16 heures, au cinéma Alfabeta
(Barreiro 3231 esq Berro), Don Giovanni de

concert pour deux violoncelles et orchestre
avec Giovanni Sollima et Yo-Yo Ma.

Mozart, en direct de l’Opéra de Paris
Prix 300 pesos, en vente au cinéma de manière
anticipée ou sur la page web
www.lifecinemas.com.uy

Britos
Les Vendredis de juin, à 21h,

Mardi 23 juin, à 19h30, , au Solis, David del
Pino Klinge dirige la Philarmonique de

« cuisine et chansons
françaises » au restaurant-théâtre

Montevideo avec la participation du violoniste
Jorge Risi. .

Perillan (Jackson 1083)

Samedi 27 juin, à 18h30, au Sodre,
la OSSODRE dirigée par José
Serebrier, avec la participation d’Eliot
Fisk.

Réservations : 091048949

DANSE
Jusqu’au mercredi 10 juin, à 20h,
Giselle au Sodre. Chorégraphie de

Sara Nieto
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SORTIES

SORTIES

FILMS
Lundí 1er juin, à 18 et à 20h10 dans le cadre du cycle
de Cine Arte du Sodre, Maestros italianos Livia (Senso)

Mercredi 17 juin, à 20h, au cinéma du shopping de
Punta Carretas, « le musée de Van Gogh ». Les

de Luchino Visconti avec Alida Valli y Farley Granger.

amateurs doivent retirer leurs entrées dès la mise en
vente au moins une semaine avant !

Du 11 au 17 juin: "Avant-Premières Festival" organisé
par Life Cinema Alfabeta et l'Ambassade de France en
Uruguay. Au programme : Trois Cœurs de Benoît
Jacquot, Les beaux jours de Marion Vernoux, et
Vénus à la fourrure de Roman Polanski.
Pour plus d'informations:
http://www.lifecinemas.com.uy/pelicula/complejo/3/alfabeta

Jusqu'au 14 juin, pour les cinéphiles ... un cycle
Godard...
Avec entre autres : Alphaville, Made in USA, Un film
comme les autres, Pravda, Le Vent d’Est, Tout va bien,
Letter to Jane ou Eloge de l’amour. Horaires de 17h30 à
21h30
Vérifiez dans quelles salles jouent les films , sur

http://www.cinemateca.org.uy

SOIREE
Samedi 13 juin, à partir de 18h, à la
Trastienda, le ballet africain de Montevideo
propose une soirée dansante pour toute la
famille qui débutera par des récits des contes
africains. Comme c'est aussi le départ de
Masina, il y aura la représentation de plusieurs
groupes : le ballet africain de Montevideo ,les
groupes de candombe Bantu,Zumbalele et Carlos
Santos Becerra chorégraphe de danse afropéruvienne et après Dj Jean Claude pour la
musique internationale .
Location: La Trastienda (Fernandez Crespo 1763), le
13 juin, de 16 h à 23h30
De 16 h à 17h30, il y aura l'ouverture du match de
Copa America en direct.
Entrées $300 pour les adultes, $220 pour les mineurs.

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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NOUVELLES DE L’ALLIANCE
Le site web de l’Alliance Française de Montevideo
s’est transformé : la nouvelle adresse :
www.allianzafrancesa.edu.uy.

EXPOSITION
Vendredi 5 juin, à 18h : Inauguration de
l’exposition “Proyecto Atlántida” d’Antoine
Perez, Cet artiste français a parcouru l’Uruguay en
vélo pendant plusieurs mois. La présentation de son
projet (photos, dessins, sculptures) sur la perception et
la transformation du paysage dans une société
mondialisée sera accompagnée d’un débat avec le
biologiste Ivan Gonzalez Bergonzoni et le
paléontologue Andres Rinderknecht du Musée
National d'Histoire Naturelle de Montevideo.
Pour plus d'informations :
https://www.facebook.com/projetatlantide
Blog : rechercheatlantide.jimdo.com

FILMS
Jeudi 4 juin, à 19h30 et le mercredi 10 juin, à
14h30 : Ciné Alliance avec « Jappeloup » (2013) un
film de Christian Duguay avec Guillaume Canet, Marina
Hands et Daniel Auteuil. Film en français sous-titré en
espagnol.

CONFERENCES
Mercredi 17 juin, à 19h30 : "Cycle d'histoire": Florian
Herber, professeur d'histoire au Lycée Français :"L'énigme
Hitler" (Comment un adolescent timide, «sensible» et rêveur,
passionné de peinture, d'architecture et de musique, lecteur
infatigable, est-il devenu un leader charismatique, prônant
violence et haine ? Comment l'Allemagne, avec un des taux de
scolarisation les plus élevés de l'époque, a-t-elle pu être séduite
par un homme avec de telles idées?)
Présentation en français et échanges en français et espagnol.

Mardi 9, jeudi 11, mardi 16 et le jeudi 18 juin, à 18h:
ateliers (en espagnol/français) sur la sécurité et la vie privée sur
Internet par Franck Poulin (directeur créatif et spécialiste du
web).
Chacune des 4 sessions (1h/1h30) abordera un thème différent:

la vie privée/la sécurité/la réputation/les droits sur
Internet de manière approfondie. Coût total: 800 $ (il est
recommandé de participer aux 4 séances car cela constitue un tout et
de venir avec son ordinateur ou tablette pour pratiquer). Inscriptions à
la réception jusqu'au 9 juin.

Jeudi 11 juin, à 19h : Cycle «Un métier, une passion" : Le
savoir-faire du vitrail français en Amérique du Sud,
présentation et échange en espagnol, par l'artiste Alberto Nuñez
López, formé au "Centre International du Vitrail » de Chartres,
unique vitrailliste d'Amérique du Sud diplômé en France.
.
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UN MOT A ADOPTER

EN SORTANT DE L’ECOLE
CONCERT
Le samedi 20 juin, à 15h et 17h et le
dimanche 21 juin, à 15h, “Les musiciens
de Brême”. Un spectacle complet pour les
enfants. Plus de 40 artistes sur scène.

CASZACUENTO
Le samedi 27 juin, à 11h, à l’Alliance.
Contes en français et en espagnol pour les enfants et
leurs familles par Niré Collazo et Jacques Delabre.
Thème : « La madre tierra »

Un petit clin d’œil à tous ceux qui sont passés sur la piste de la fête
Pois et Rayures...

Chaloupé
Mon premier miaule, ma deuxième grossit et mon tout flotte.
Solution : chaloupe.
Une chaloupe, c’est une petite embarcation dont le nom
vient de chaloppe, terme qui n’est pas une insulte auvergnate,
mais un mot qui désignait en vieux français, une « coquille de
noix ».
Au XIXème siècle, en argot, chaloupe a pris le sens figuré
de « danse échevelée », où les danseurs effectuent des
mouvements très balancés.
Dérivé de ce sens, le verbe chalouper a d’abord signifié
« danser la chaloupe », puis par extension « balancer, se
balancer, se déhancher, tanguer, tituber ».
Où peut-on chalouper ? Sur une piste de danse : « Les
danseurs chaloupaient au rythme de la musique ». Ou bien
sur le pont d’un navire quand on n’a pas le pied marin : « Le
pirate chaloupa jusqu’au bastingage et s’écroula, vaincu
par le mal de mer ». Ou encore dans la rue : « La foule nous
entraîne, nous chaloupe, nous pousse, nous presse ».
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ATTENTION LES PAPILLES !
le Brookie
Après la tendance du gâteau magique, voilà qu’une autre douceur jouant sur les
textures fait le buzz, le brookie ! Une pâtisserie venue tout droit des Etats-Unis, qui
ose mélanger le fondant du brownie au croustillant du cookie. Qu’on se rassure la
gourmandise a encore de beaux jours devant elle. A vos spatules !

INGREDIENTS :
Pour la pâte à brownies:
- 80gr de beurre
- 125gr de chocolat noir
- 2 œufs
- 125gr de sucre
- 80gr de farine
- Une pincée de sel
Pour la pâte à cookies
- 120gr de beurre fondu
- 120gr de cassonade
- 1 œuf
- 160gr de farine
- ½ sachet de levure chimique
- 100gr de pépites de chocolat

PREPARATION :
On préchauffe le four sur th. 6/180 °C et on
tapisse un moule rectangulaire de papier
sulfurisé.
Pour la pâte à brownies : on fait fondre 80 g
de beurre et 125 g de chocolat noir cassé en
morceaux, puis on lisse la préparation. On
fouette 2 œufs avec 125g de sucre jusqu’à ce
que le mélange gonfle. On ajoute 80 g de
farine, le mélange chocolat-beurre fondu et
une pincée de sel. On verse la pâte dans le
moule.
Pour la pâte à cookies : on bat 120g de
beurre fondu avec 120g de cassonade.
Quand la pâte est lisse, on ajoute 1 œuf puis
160 g de farine, ½ sachet de levure chimique
et 100g de pépites de chocolat. On émiette
la préparation sur la pâte à brownies
(comme pour un crumble) et on fait cuire 30
à 40 mn.
On laisse refroidir avant de couper en
carrés.
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ALBUM
Déjeuner au Parador Salmuera

Atelier Macarons chez Jean-Luc

Bibliothèque chez Brigitte
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ALBUM
Visite de la cave Artesana

Visite de l’atelier de Martha Escondeur
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ET POUR TERMINER
Quelle est la différence entre une pioche, un pull et

TEST

une semaine ?
La pioche a un manche,
le pull a deux manches et

Si vous souhaitez tester vos connaissances sur la France, Michèle
vous propose de cliquer sur ce lien.

http://www.viamichelin.fr/htm/div/quizz/france/quizz.htm

la semaine a dimanche.

Quelle est la différence entre une girouette et un
horloger ?

La girouette montre les vents et
l' horloger vend les montres.
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