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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 !

Ce mois-ci, je vous invite TOUS à vous inspirer du 
« gotong-royong* », car : nous devrons aider de nombreux 
nouveaux venus, nous devrons préparer la fête de fin d’année, 
nous devrons soutenir les ami(e)s contraints de partir bientôt, 
nous devrons partager nos « bons plans », nos connaissances…

Voyez dans les pages à suivre combien nous 
pratiquons le « Gotong-royong » dans les activités proposées 
comme dans l’album photos des « bons moments » ! Régalez-
vous aussi des propositions culturelles... septembre est un mois 
pour découvrir l’opéra, le beau quartier du Prado, la campagne 
proche !
“Gotong-royong” terme parfait pour MONTEVIDEO ACCUEIL : il 
résume notre volonté d’accueillir, d’aider et de partager ! 

Michèle

Le terme indonésien “gotong-royong” signifie “porter ensemble des 

fardeaux”. Concrètement, il nous propose d’unir nos forces pour tendre 
vers un objectif commun, ou bien à nous entraider afin d’alléger le poids 
que chacun doit porter pour mener sa tâche à bien. Mais le « gotong-
royong » désigne aussi un état d’esprit : le plaisir de collaborer, en 
privilégiant l’affection et l’attention à l’autre.

L’EDITO DE LA PRESIDENTE
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RENCONTRES

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 Jeudi 24 

septembre,à 13h30, chez Claudia, rue Deauville 1773, au 

coin de la rue Espinola, appartement 101.

Merci de confirmer votre présence au plus tard le 22 septembre, 

en appelant au 26 04 09 07/ 099 903 538 ou en envoyant un 
message : cbce55@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 DEJEUNER DU MOIS

Vendredi 18 septembre, à 13 heures, 

déjeuner à La Cocina de Pedro,

à Palermo, Gonzalo Ramirez 1483 au coin de 

Barrios Amorin (menu exécutif à 380 pesos. 

Inscrivez-vous auprès de Ghilda au 099 519 157
ghildaschorr@gmail.com 

FETE RURALE AUX CERILLOS

Dimanche 13 septembre à partir de 9h30, à l’écolen° 5 ( sur la route 

46 , au km 43,800 département Canelones.)

Au programme : défilé « gaucho » avec les enfants de l’école, jeux de 

« campo », rallye de « carretillas », asado criollo (avec participation et 

inscription préalable), spectacle musical.

(celles et ceux qui voudraient participer devront se rapprocher de Michèle 

avant le 9 septembre : 098602927 )

Lundi 28 septembre, à 9h, Jean-Luc vous propose de 

prendre un tablier et le guide magique pour réussir une 

délicieuse tarte Tatin façon grand-chef. 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

ATELIER PÂTISSERIE



SORTIES

CONCERTS

LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI
SORTIES

5

Samedi 26 septembre, à 18h30, au

Sodre, Concerto d’ Aranjuez au coeur d’un

programme incluant Villa Lobos et 

Dvorak, avec Álvaro Pierri sous la 

direction de Gisele Ben-Dor.

Samedi 12 septembre, à 18h30,

au Sodre, La damnation de Faust de 

Berlioz, Concert Symphonique Choral sous la 

direction de Shinik Hahm,

Mardi 15 septiembre, à 21h, au

théâtre Galpon, pour les fans des années

80, Camouflage
https://youtu.be/tNFq7t1KzoM

Samedi 5 et dimanche 6 

septembre, à 21h, au théâtre Galpon, 

concert de Gabriel O Pensador, 
repésentant reconnu du rap et hip hop 

brésilien.
https://youtu.be/S9FTlI1KuJA

Samedi 12 septembre, à 21h, au

Vélodrome , venez écouter Caetano

Veloso et Gilberto Gil.

Dimanche 4 octobre, à 19h30, au Solis, 

concert de Viktoria Mullova (violon) et

Katia Labèque (piano). 

Vendredi 4 septembre, à 19h30, au Solis, 

concert du pianiste Ivan Skrt. Au programme : 

Chopin,  Rachmaninov, Kogoj, Bartok

et Ravel.
http://www.teatrosolis.org.uy/uc_2832_1.html



Avis aux fans ! Concert des Rolling 

stones prévu en février 2016.

Mardi 29 septembre, au Sodre, Oscar 

D'León présente : Salsa Sinfónica
http://www.auditorio.com.uy/uc_706_1.html

Au cinéma  Alfabeta, 

Dans la cour.
Bande annonce : 
http://www.espectador.com/cartelera/cin

e/391/en-un-patio-de-paris

Et toujours : Mis Dias Felices avec 

Fanny Ardant et Dos dias, una

noche avec Marion Cotillard.

FILMS

Dimanche 27 et lundi 28 septembre, 

à 21h, au Sodre, à l’occasion de ses 80 ans, 

concert de Paco Ibáñez, “Vivencias.”

SORTIES

CONFERENCE

Jeudi 24 septembre, à 20h, au 

Sodre, Chris Gardner. 
http://www.auditorio.com.uy/uc_863_1.html

Vendredi 18, dimanche 20 et

mardi 22 septembre, à 20h, au 

Solis, Les Noces de Figaro de

Mozart.

OPERAS

SORTIES

Mardi 8 septembre, à 19h, au 

Movie Punta Cine, La Bohème 
en direct du Royal Opéra House 

de Londres.

Mardi 20 octobre, à 16h, à 

l’Alfabeta, Carmen de Bizet.

Pour vos sorties, pensez au covoiturage.

http://www.espectador.com/cartelera/cine/391/en-un-patio-de-paris


SPECTACLES

SORTIESSORTIES

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

Du 1er au 6 septembre, à 20h30, au Sodre, 

Cirkus Cirkör presente son nouveau spectacle

intitulé Knitting peace. Bande annonce :

https://youtu.be/EUq2t65jlr8

Du 10 au 23 décembre, à 20h (mardi à 

samedi) et 17h (dimanche), au Sodre, 

Roméo et Juliette.

DANSE

Lundi 14 et mardi 15 septembre, au 

Sodre, à 20h30,  Ballet de la ville de 

Sâo Paulo. 
http://www.auditorio.com.uy/uc_660_1.html

Lundi 21 septembre, à 15h30, au

Sodre, Piñón en familia
http://xn--pionenfamilia-jkb.com/videos/.

Mercredi 9 septembre, à 21h, au

théâtre Galpón,venez applaudir la troupe 

ayant gagné le premier Prix dans la 

catégorie Murgas lors du Carnaval 2015 : 

Pastos Cabreros,  El frío nos pone 

Cabreros!

Tous les vendredis et samedis de

septembre, à 13h30, dans la salle Delmira

Agustini du théâtre Solis, nouveau cycle de 

démonstration de tango sous la 

direction de Diego Bado. Entrée libre.

Jusqu’au 6 septembre, à 21h sauf le

dimanche (19h30), au Solis, Fedra.
http://juansepr.wix.com/dossier#!fedra/c1020

Renseignez-vous pour le baby sitting.



SORTIES SORTIES

EXPO PRADO 2015 du 9 au 20 septembre

Pour plus d’informations copiez l’adresse suivante : http://expoprado.com/es/category/inicio/actividades-inicio/



SORTIES SORTIES
Artistes présents au Prado
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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/


Écoutez-le, ce vieil instit, donnant à ses petits 

enfants une leçon de vocabulaire sur les cris 

des animaux :

« Tu le sais, bien sûr depuis longtemps, le 

coq chante, cocorico, la poule caquette, le chien aboie

quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle

la vache, l'hirondelle gazouille, la colombe roucoule et 

le pinson ramage Les moineaux piaillent, le faisan et 

l'oie criaillent quand le dindon glousse. La grenouille

coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse.

Et le chat comme le tigre miaule, 

l'éléphant barrit, l'âne braie, mais le cerf rait. Le 

mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille. La 

biche brame quand le loup hurle.

Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-

tu que le canard nasille, les canards nasillardent, que le 

bouc ou la chèvre chevrote, que le hibou hulule mais 

que la chouette, elle, chuinte, que le paon braille, que 

l'aigle trompète ?

DES MOTS A ADOPTER

Sais-tu que si la tourterelle roucoule, le 

ramier caracoule et que la bécasse croule que la 

perdrix cacabe, que la cigogne craquette et que si le 

corbeau croasse, la corneille corbine et que le lapin

glapit quand le lièvre vagit ?

Tu sais tout cela ? Bien. Mais sais-tu, sais-

tu que l'alouette grisole ?

Tu ne le savais pas. Et peut-être ne sais-tu 

pas davantage que le pivert picasse. C'est excusable ! 

Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère

et que c'est à cause du chameau que l'on déblatère !

Tu ne sais pas non plus peut-être que la 

huppe pupule

Et je ne sais pas non plus si on l'appelle en 

Limousin la pépue Parce qu'elle pupule ou parce qu'elle 

fait son nid avec de la chose qui pue. Qu'importe ! Mais 

c'est joli: la huppe pupule !

Et encore sais-tu ? Sais-tu que la souris, la 

petite souris grise… Devine ! La petite souris grise 

chicote. 

Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que la 

souris chicote et plus dommage encore de ne pas 

savoir, que le geai, que le geai cajole ! »

En ouvrant les liens des mots soulignés, vous 

pourrez entendre le chant de ces oiseaux.

https://youtu.be/IjpIxH8egvI
https://youtu.be/O1DZbzdfov4
https://youtu.be/xfwPWvtW0mw
https://youtu.be/kKNfVUFIwBo
https://youtu.be/Y3ELgppqI7s
https://youtu.be/PyOYHuM_quI
https://youtu.be/8dSKAuonA24
iframe width="560" height="315" src="https:/www.youtube.com/embed/IjpIxH8egvI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe
iframe width="560" height="315" src="https:/www.youtube.com/embed/IjpIxH8egvI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe


LES BONS CONSEILS DE GUY

Comment-Supprimer.com

Site créé par une association qui a pour but d’aider les particuliers 

et les entreprises à nettoyer leur ordinateur en supprimant ce qui 

est indésirable, mais aussi à mieux gérer leur vie privée sur 

Internet en expliquant étape par étape comment supprimer un 

compte et se désinscrire facilement d’un service.

Pour ce faire, il propose de nombreux guides pour supprimer les 
virus, scarewares et autres malwares qui peuvent être présents 
sur votre PC, ainsi qu'une section d'aide et des logiciels de 
sécurité à télécharger pour nettoyer votre ordinateur et protéger 
votre vie privée sur Internet.

Il complète ainsi un autre outil du même genre.

Me Désinscrire

Comme son nom le suggère, le site Me Désinscrire permet de se 

désinscrire de nombreux services du web (Facebook, Twitter, 
Amazon, Le Figaro, Meetic, Adopte un Mec, etc.). 

Pour ce faire, il explique la procédure à suivre sous forme de tutoriels 
vidéo ou d'instructions écrites. L’objectif de ce site est simple : aider 
les internautes à se désinscrire des sites et services disponibles sur 
internet. Supprimer votre compte et effacer vos données 
personnelles n’ont jamais été aussi simples !.

Les guides de désinscription sont classés par thèmes :

- Services internet
- Réseaux sociaux
- Sites médias
- Sites marchands
- Forums et sites de discussions
- Sites de rencontre

- Abonnements newsletter

Source : Eric Herrmann Androidpit.com

Résumé Guy Deridet

Deux sites pour se débarrasser de programmes publicitaires ou se désinscrire de sites, chose pas toujours facile !



ATTENTION LES PAPILLES !

Raviolis ricotta et épinards

Temps de préparation : 45 minutes

Repos : 20 min.

Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes) :

POUR LA PÂTE

300 g de farine – 3 œufs

POUR LA FARCE

- 400 g de pousses d’épinards 

- 150 g de ricotta – 1 gousse d’ail

- 25 g de beurre – 60 g de parmesan 

– sel, poivre

POUR LA FINITION

- 3 cuil. à soupe d’huile d’olive 

- 3 brins de basilic.

PRÉPARATION :

Tamisez la farine, creusez un puits et versez-y les œufs. 

Mélangez et pétrissez jusqu’à obtenir une pâte homogène. 

Ajoutez un peu d’eau si nécessaire. Filmez la pâte et laissez–la 

reposer à température ambiante pendant 20 minutes. 

Pour la farce, pelez l’ail, coupez-le en deux, et dégermez-le. 

Faites fondre le beurre dans une poêle à feu doux, ajoutez les 

épinards frais et remuez 5 minutes avec une fourchette piquée 

dans l’ail. Ajoutez la ricotta et le parmesan. Salez et poivrez à 

convenance. Mélangez bien.
Pour façonner les raviolis, abaissez finement la pâte et 

coupez-la en deux rectangles de même taille. Déposez des 

cuillères de farce sur le premier rectangle en respectant des 

intervalles réguliers de 5 cm; Humidifiez la pâte autour de la 

farce avec un pinceau et un peu d’eau. Superposez l’autre 

feuille de pâte et pressez tout autour pour chasser l’air et coller 

les deux pâtes entre elles. Coupez les raviolis avec une roulette 

cannelée ou un couteau en laissant 1,5 cm de pâte autour de la 

farce.

Plongez les raviolis frais 4 à 5 minutes dans un grand volume 

d’eau bouillante salée, quatre par quatre, pas plus, afin qu’ils ne 

collent pas entre eux. Egouttez-les et mélangez-les avec l’huile 

d’olive. Décorez-les avec quelques feuilles de basilic et servez 

aussitôt.   D’après le magazine Prima.



ANNONCES

Michèle recherche partenaire de SCRABBLE pour jouer de 

temps en temps en français… michele.alizes@gmail.com

Samedi 5 septembre, à la barbacoa de « las Torres 

del puerto », Vide-garage.
Pour plus d’informations, contactez Michèle

( michele.alizes@gmail.com ).

Bientôt la grande fête blanche de MONTEVIDEO ACCUEIL !

Le Samedi 14 novembre 2015...

Gagnez votre entrée en participant à ce petit concours :

Proposez à l'adresse mail suivante ambascac@gmail.com un 

projet de décoration (dessin, peinture, photo, composition 

numérique) EN FORMAT VERTICAL pour l ́affiche qui 

annoncera la fête annuelle 2015:

sur un papier A4 qui sera scanné.

Ĺ’oeuvre gagnante servira d ́illustration soit en partie gauche de 

l'affiche, soit en fond si les inscriptions ne la dénaturent pas 

trop.

Les œuvres seront soumises anonymement aux jurés.

Date de limite de réception des projets: dimanche 27 

septembre minuit, à l'adresse ambascac@gmail.com

N.B. : Un seul projet par participant.

Le résultat sera annoncé ́par mail et sur le site à partir du 5 
octobre

CONCOURS

Samedi 19 septembre, de 10h à 15h, Beatriz

“ouvre” les portes de son jardín pour un Vide-garage. 
Si quelqu’un souhaite se joindre à elle, veuillez la 

contacter au 26 04 37 65 / 094 248 248 / 

bremedio@gmail.com

VIDE -GARAGE

JEUX DE SOCIETE

mailto:ambascac@gmail.com
mailto:ambascac@gmail.com


ALBUM
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Goûter à Hoy te quiero. Bibliothèque chez Brigitte



Nuit de la Nostalgie


