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LE BUREAU

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

suggestions, photos, bonnes adresses, 

témoignages, en nous écrivant à  

Isabelle : elleba.m@hotmail.fr

Vous pouvez adhérer à Montevideo Accueil 
sur notre site www.montevideoaccueil.org, 

ou en contactant Jean-Edouard
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Chères et Chers Adhérent(e)s !

C’est l’hiver et aussi le mois des vacances 
pour beaucoup, qui peut être iront chercher l’été dans 
l’hémisphère Nord ? 

Néanmoins pour celles et ceux qui restent à 
Montevideo, même si les ateliers de patchwork et de 
pâtisserie sont suspendus, les occasions de rencontres 
et de sorties ne manqueront pas (voyez la petite 
sélection culturelle proposée ci-après,  ainsi que 
l’agenda mensuel) et puis : c’est la fête nationale pour 
une grande majorité de francophones ! (1er juillet 
Canada  - 14 juillet France – 21 juillet Belgique – 1er Août 
Suisse…) 

Profitez-en ! Et suivez les messages que 
nous ne manquerons pas de vous adresser tout au long 
de Juillet.
Puisse- t-il être pour vous un mois très vitaminé ! 

Michèle 

L’EDITO DE LA PRESIDENTE
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RENCONTRES

BIBLIOTHEQUE

Ce mois–ci, la bibliothèque aura lieu le Mercredi 22 

juillet ,à 13h30, chez Michèle.
Adresse : Torres Nauticas #2006 , Calle Juan Carlos Sabat

Pebet 1234 (esq 26 de Marzo, c’est tout près de Montevideo 

Shopping et des WTC).  Il est recommandé de vous inscrire 

au préalable et au plus tard le 20 juillet, afin qu’elle 

s’organise :
Tel : 098 602 927 - michele.alizes@gmail.com

ACTIVITES

De 8h15 à 10h,  Margaret vous invite à venir vous 

retrouver autour d’une bonne tasse de café ou de thé. 

Que vos enfants soient au Lycée ou non, vous êtes les 

bienvenu(e)s !
Vous pouvez la contacter : margaret.redruello@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

LES PETITS-DEJEUNERS DU MERCREDI  
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LE GOUTER DU MOIS

Jeudi 9 juillet, à 16 heures, rencontre-goûter 

dans le cadre très « cosy » de l’Hôtel Cottage,

à Carrasco (Miraflores 1360 esq. Rbla. Rep. de 

México)  (thé complet pour 2 personnes 490 pesos) 

Nous avons testé pour vous ! un encanto !  

Réservez par mail contactmvdac@gmail.com

mailto:jeannebertrand14@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com


SORTIES

CONCERTS

LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI
SORTIES

Jeudi 16 juillet, à 19h30, au Solis,

concert de l’ensemble baroque Il Gardellino, 

avec la participation des solistes Jan De Winne, à 

la flute,  Joanna Huczsa, au violon, Bart 

Naessens, au clavecín, et Vittorio Ghielmi, à la 

viole de gambe.
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Samedi 4 juillet, à 19h, à la cathédrale de 

Montevideo, le célèbre José Serebrier dirigera

l’Orchestre symphonique et le Choeur national. 

Au programme :

Ludwig van Beethoven Symphonie Nº8 op.93

Antonin Dvorak Danses slaves 

Op.46, No.1 en Do majeur

Op.72, No.2 en Mi mineur

Op.72, No.7 en Do majeur

John Powell Réquiem de Prusse

Première mondiale. 

Entrée libre.

Samedi 18 juillet, à 18h30, au Sodre, venez écouter

un programme de compositeurs russes dirigé par

Ira Levin

Rachmaninov – Levin, Quatre pièces pour orchestre

Serguéi Rachmaninov, Concert pour piano Nº 2

Dmitri Shostakovich, Symphonie  N°6

Dimanche 26, mardi 28 et mercredi 29 

juillet, à 20h, au Sodre, Rashomon
Composition musicale León Biriotti

Direction musicale Fernando Condon

Livret et mise en scène Sandra Massera

OPERA



SPECTACLE

SORTIESSORTIES

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

Pour celles et ceux qui connaissent déjà assez l’espagnol , 

afin d’apprécier : BARRO NEGRO, théâtre interactif 

dans un autobus  qui vous amènera dans un « boliche » 

prévu pour la pièce. Vous ne saurez pas qui est acteur, qui 

est passager ordinaire, vous rencontrerez de drôles de 

personnages, vous serez pris à témoin dans d’étranges 

dialogues…. Très amusant ! 

Départs le Samedi à 21h00 et le Dimanche à 20h00

RESERVATIONS : 2900 8618  - 094 487 818  

http://www.barronegro.com/inicio.htm

Mardi 28 juillet à 20 heures, au cinéma du shopping de 

Punta Carretas, « LES IMPRESSIONISTES ». Les 

amateurs doivent retirer leurs entrées dès la mise en vente au 

moins une semaine avant ! 

FILM

A partir du 28 juillet, au Musée Figari :

Exposition sur Jules Supervielle par Juan Álvarez

Márquez. Cette exposition sera ouverte jusqu’au 28

août.

Pour plus d’informations : 
http://www.museofigark.gub.uy/

EXPOSITION

http://www.museofigark.gub.uy/
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Jeudi 16 juillet à 19h30 : Inauguration de l’exposition 

des peintures « Arcaica »

Cette exposition est l’œuvre de Nino Fernandez, un peintre 

et caricaturiste, actuellement illustrateur pour El Observador. 

Exposition jusqu’au 14 août de 10h à 

http://www.ninoarte.blogspot.com/

EXPOSITION CONFERENCES

Mercredi 8 juillet, à 19h30, Florian Herber,
professeur d’histoire au lycée français, nous parlera de

Staline : Qui fut cet homme qui a laissé derrière lui

plusieurs dizaines de millions de morts et de déportés ?

Conférence en français, débat en français et espagnol.

Jeudi 9 juillet, à 19h30 : Conférence et

discussion sur les cathédrales gothiques

françaises
Introduction sur « L’alchimie et le symbolisme hermétique

des cathédrales gothiques françaises » par la professeur

Norma Ricardi, spécialisée en Alchimie Hermétique et

Kabbale. Suivie d’une présentation du voyage Alchimie

France Edition http://www.turismoexcellence.com

. 

.

NOUVELLES DE L’ALLIANCE 

Jeudi 2 juillet à 19h30, mercredi 15 juillet à 

14h30, diffusion de « Radiostars » (2012), une 
comédie sur le monde de la radio, de Romain Lévy avec 
Clovis Cornillac, Manu Payet et Douglas Attal. Film diffusé 

en français avec sous-titres en espagnol.

FILM

http://www.ninoarte.blogspot.com/
http://www.turismoexcellence.com/


UN MOT A ADOPTER

Esperluette

L’esperluette a un nom qui chante comme l’oiseau 

de la célèbre chanson & il ne lui manque qu’un bec. 

Pourtant, une esperluette n’est pas un oiseau mais 

un signe d’écriture né de la réunion de deux lettres, 

e & t. L’esperluette représente en effet la 

conjonction de coordination « et » qui se prononçait 

ète en latin.

D’où vient-il ? Voici une des explications qui a le 

mérite d’être charmante : autrefois le signe « & » 

était considéré comme la vingt-septième lettre de 

l’alphabet ; les enfants récitaient donc leur alphabet 

dans les écoles en terminant par x, y, z, & ; et on 

leur faisait ajouter, pour finir sur une rime amusante 

perluète, ou pirlouète, ou encore esperluète. C’est 

ainsi que finalement, le signe « & » aurait pris le 

nom d’esperluette vers le milieu du XIXème siècle.

Au Moyen Age, l’esperluette était un signe 

d’écriture très courant, utilisé non seulement pour 

remplacer la conjonction « et », mais aussi parfois à 

la place d’un et en fin de mot : on pouvait par 

exemple écrire « poul& » au lieu de « poulet ». C’est 

à partir du XIXème siècle, époque à laquelle ce 

signe a été baptisé « et commercial » que son 

emploi s’est trouvé réservé aux intitulés de société 

ou de commerces comme « Dupont & Fils, 

charcutiers à Paris depuis 1835 ».

Médiathèque

La médiathèque sera fermée lors des vacances de juillet (du 29 juin

au 12 juillet) pour effectuer un inventaire et améliorer les services

proposés. Cependant, l’accès à la Médiathèque sera possible les

mercredis 1er et 8 juillet de 10h à 13h pour pouvoir renouveler les

prêts.

Tout au long du mois du juillet : « Mois du Polar »
Sélection de romans policiers, et diffusion de films à la demande : «

L’assassin habite au 21 » (H.G. Clouzot), « Les tontons flingueurs »

(G. Lautner), « Pierrot le fou » (J.L. Godard) et « La fleur du mal »

(C. Chabrol

Cine Infantil

Mercredi 15 juillet, à 17h, dans la salle culturelle, projection en

français avec sous-titres espagnol d’ Une vie de chat, suivie

d’un concours de dessin pour décorer la médiathèque.

NOUVELLES DE L’ALLIANCE 



CONCERT

OPERA

Mercredi 8 juillet, à 18h30, jeudi 9 juillet à 15h30 

et 18h30, au Sodre, Brundibár, le bourdon, est un 

opéra pour enfants, en deux actes, dirigé Rubén 

Martínez avec la participation de l’Ochestre juvenil et 

de l’Ecole nationale de danse.

SPECTACLE

Jusqu’au 12 juillet, au Solis

Le groupe Pampinak présente son nouveau spectacle

"Kolia", un chemin à la recherche de la poésie. 

Spectacle familial.

PENDANT LES VACANCES

Du 11 au 16 juillet, au Sodre, le Carnaval 

des animaux de Camille Saint Saëns, dirigé par 

Diego Naser, avec l’Orchestre juvénile, l’Ecole de 

danse et l’Ochestre de chambre du Sodre et la 

participation au piano des solistes Elida Gencarelli

et Julián Bello

Horaires : samedi et dimanche 16h, lundi à jeudi

14h.

Visites guidées du Solis pendant les vacances

d’hiver du mardi au dimanche à 11h et 12h.

VISITE

Pour trouver d’autres activités pour les enfants, vous pouvez cliquer 

sur le lien suivant : http://www.elobservador.com.uy/que-se-puede-

hacer-vacaciones-julio-n656163



Vous ne remettez pas la main sur un mode d'emploi bien précis ? Où vous 

souhaitez enfin pouvoir jeter à la poubelle papier toute cette 

documentation sur votre TV, lave-linge, routeur et autres appareils ? 

Sachez qu'il existe un site sur lequel vous pouvez retrouver, si nécessaire, 

la version numérique d'à peu près n'importe quel mode d'emploi.

Le site Web ManualsLib.com contient les manuels d'utilisation en format 

PDF de pas moins d'1,2 million d'appareils de plus de 27 400 marques. Le 

moteur de recherche permet de retrouver très rapidement le bon modèle 

grâce à une fonction de remplissage automatique. Les fichiers PDF 

peuvent être soit consultés en ligne, soit téléchargés sur votre disque dur. 

L'inscription (gratuite) sur le site n'est pas nécessaire mais présente 

l'avantage suivant : vous pouvez réunir d'une manière claire tous vos 

modes d'emploi sur votre page de profil. Pour pouvoir uploader ou ajouter 

vous aussi des documents, il vous faudra également vous créer un 

compte ou, encore plus simple, vous connecter avec votre compte 

Facebook

LES BONS CONSEILS DE GUY

Trois façons de tuer prématurément la batterie de votre smartphone

La batterie est la partie la plus sensible des smartphones et sa longévité

peut être gravement affectée par la façon dont vous la traitez. Un article

très instructif a été résumé ci-dessous. Pour les détails prière de se

rapporter à l'article original (en anglais)

A ne pas faire :

1/ Éviter de charger votre batterie à partir d'un port USB de votre 

ordinateur.

Les tensions sont variables selon les ports USB et cela crée de la chaleur, 

ce que n'aiment pas les batteries. Donc utiliser le chargeur original et une 

prise électrique.

2/ Ne déchargez jamais complètement votre batterie.

Les batteries modernes (au contraire des anciennes) n'aiment pas cela du 

tout. Donc, même s'il reste 30 à 40% de batterie n'hésitez pas à la 

recharger.

3/ Ne chargez pas votre batterie la nuit.

Comme il n'existe pas de procédure pour arrêter la charge à moins de 

100% il est prouvé qu'une batterie chargée à 70% seulement peut gagner 

plus de 1000 cycles supplémentaires.

Donc, contrairement aux usages en vigueur avant l'apparition des 

batteries modernes, il faut charger sa batterie souvent, jamais à fond, 

sur une prise électrique et ne jamais la décharger complètement.

Source : Eric Herrmann Androidpit.com Résumé Guy Deridet

http://www.manualslib.com/
https://www.androidpit.com/how-to-stop-killing-your-phone-while-charging


ATTENTION LES PAPILLES !

Salées

Temps de préparation : : 15 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes) :

- 500 g de fraises bien mûres

- 1 pot de mascarpone

- 1 briquette de crème liquide entière

- 2 sachets de sucre vanillé

Préparation

Rincez les fraises à l'eau fraîche avant de les équeuter. Détaillez- les 

en deux ou en quatre suivant leur grosseur. Mettez-les dans un 

saladier et saupoudrez-les d'un sachet de sucre vanillé. Réservez au 

frais.

Montez la crème liquide en chantilly assez souple en y ayant 

incorporé le 2ème sachet de sucre vanillé. Ajoutez-y le mascarpone 

que vous aurez détendu à la cuillère préalablement. L'ensemble doit 

être souple mais assez épais.

Disposez au fond de 4 quatre verres hauts une grosse cuillerée à 

soupe de mélange chantilly mascarpone. Déposez dessus une 

couche de fraises. Procédez ainsi par couches jusqu'à épuisement 

des ingrédients. Finissez par une noix de crème surmontée joliment 

d'une fraise pour décorer.

Mettez au frais pendant au moins une heure.

Sucrées

Du côté des verrines…

Préparation :

Couper les betteraves en petits cubes.

Disposer une couche de dés de betteraves au fond du verre à vodka.

Ajouter un peu de basilic ciselé sur les betteraves.

Dans un bol, mélanger le chèvre frais avec 2 cuillères à soupe d'huile 

d'olive et du fromage blanc (compter autant de fromage blanc que de 

chèvre).

Mettre un peu de cette sauce sur le basilic dans les verrines.

Ajouter un peu de roquette sur le dessus et planter un bâtonnet de 

biscuit pour parfaire la décoration.

Servir avec des petites cuillères.

Source : Marmiton.com

Temps de préparation : 15 minutes

Ingrédients (pour 12 pièces) :

- 3 betteraves

- chèvre frais 

- fromage blanc

- roquette

- huile d'olive

- basilic ciselé



ALBUM
Atelier Macarons chez Jean-Luc
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Déjeuner à la Vaca

Visite de la Bodega Marichal

Bibliothèque chez Jeanne


