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Secrétaire  vacant

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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L’EDITO DE LA PRESIDENTE

Chères et Chers Adhérent(e)s !

Même le ciel a voulu faire son ménage de 
printemps ! Que cela ne vous décourage pas ! Nous reverrons en 
octobre les belles nuances « célestes » du pays, les couleurs 
ravivées après la pluie, nous profiterons du jardin lors du déjeuner 
du mois au Tajamar , lors de la bibliothèque chez Rosario et Guy, 
lors du prochain vide-garage (date à venir), ou encore lors de vos 
prochaines découvertes personnelles à travers l’Uruguay –n’oubliez 
pas de nous faire part de vos coups de cœur à publier dans ce 
journal ou dans notre site ou sur Facebook, afin d’en faire profiter 
les nouveaux arrivants- .

J’ai lu cette phrase aujourd’hui : « Si ça se trouve, les 
vaches ruminent un plan. »* Cela m’a fait sourire, d’autant que 
j’aime beaucoup les vaches, particulièrement celles des « campos » 
d’Uruguay. Tout cela pour vous dire que nous aussi, dans le pré de 
Montevideo Accueil, « nous ruminons un plan » ! Un Bon Plan bien 
sûr : la fête de fin d’année, qui aura lieu le samedi 14 
novembre, et pour laquelle nous attendons – jusqu’au 5 octobre-

vos propositions d’affiche (revoir dans ce journal comment 
participer).

N’attendez pas cependant novembre pour faire la 
fête et suivez bien la grande sélection de spectacles, d’évènements 
sociaux-culturels que nous ne manquerons pas de vous faire suivre 
tout au long d’octobre.

Je vous souhaite un mois fleuri et ensoleillé !
Michèle

*(« Aphorismes dans les herbes et autres propos de la nuit » par Sylvain Tesson, 
2

http://www.montevideoaccueil.org/


LUNDI MARDI MERCREDI
Petit-déjeuner

JEUDI
Cerrillos

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 2 3 4

5 6 7 8 9

Déjeuner

10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21
Bibliothèque

22 23 24 25

26
Atelier 

pâtisserie

27 28
Conférence

29 30

L’ AGENDA D’OCTOBRE

3



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 Mercredi 21 

octobre ,à 13h, chez Rosario et Guy, Mariscal

Estigarribia 834 (c’est juste avant le pont de Sarmiento, sur 

la droite en remontant le boulevard Artigas).

Merci de confirmer votre présence au plus tard le 19 octobre, 

en appelant au : 27119897 ou 099621070  ou en envoyant 

un message : g2goudet@yahoo.fr

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 

LE DEJEUNER DU MOIS

Vendredi 9 octobre, à 13 heures, 

déjeuner au Tajamar Resto,

Lieja 6416, à Carrasco entre Arocena et Divina 

Comedia. Comptez 490 pesos pour le menu 

exécutif.

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

Lundi 26 octobre, à 9h, Jean-Luc vous 

propose de prendre un tablier et le guide magique 

pour réussir un Royal Chocolat. A 12h, à la fin 

de l’atelier, vous pourrez repartir avec votre 

réalisation.

Attention les places sont limitées à 6 

personnes !

Tarif pour un cours : 350 pesos
Pour vous inscrire, contactez-le au 096 436 060 -

jeanlucpichon@live.fr

ATELIER PÂTISSERIE

4PENSEZ AU COVOITURAGE POUR VOS SORTIES

mailto:g2goudet@yahoo.fr


SORTIES

CONCERTS

LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI
SORTIES
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Dimanche 4 octobre, à 19h30, au Solis, 

concert de Viktoria Mullova (violon) et

Katia Labèque (piano). 

Vendredi 16 octobre, à 20h30, sala 

Zitarrosa, Divas del Tango avec Mónica 

Navarro,  Amelita Baltar et Laura 

Canoura. Concert organisé par Joventango

dans le cadre du 28ème Festival Viva el 

Tango

OPERAS

Samedi 3 octobre, À 13H55, au Solis, 

en direct du Metropolitan, Il Trovatore
de Giuseppe Verdi. 

Mardi 20 octobre, à 16h, à 

l’Alfabeta, Carmen de Bizet.

Pour vos sorties, pensez au covoiturage.

Mardi 6 octobre à 19h30, au Solis, 

concert du l’Orchestre philarmonique

de Montevideo sous la direction d’ Evandro
Matté, avec le baryton Alfonso Mujica

Mardi 13 octobre à 19h30, au Solis, Del 

Pino dirige un concert du l’Orchestre

philarmonique de Montevideo dirigé par 

Del Pino avec Marcela Roggeri et 

Jean Philippe Collard au piano.



Au cinéma  Alfabeta, 

Dans la cour.
Bande annonce : 
http://www.espectador.com/cartelera/cine/391/en-

un-patio-de-paris

Et toujours : Dos dias, una noche avec 

Marion Cotillard.

FILMS

SORTIES

COURSES

SORTIES
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Samedi 10 octobre, à 16h et dimanche 11 

octobre à 11h, départ Place Gomensoro. 

Partez à la découverte du quartier de 

Pocitos avec “Viví el barrio Pocitos”. 
Une invitation à marcher dans le quartier et dans

le temps. 

PROMENADE

- 5k Mc Donalds, dimanche 4 octobre à 11h 

- Corredores del Prado, dimanche 11 octobre, 2ª Etapa

Campeonato “Uruguay Natural”

- 15k Metropolitano, dimanche 18 octobre, 

3ª Etapa Campeonato Media Maratón 2015

- Malvín 10k, samedi  31 octobre, 3ª Etapa Campeonato

“Uruguay Natural”

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

Mercredi 28 octobre, à 19h, Florian Herbert 
continue le cycle sur les explorateurs : « Voyageurs

européens face à la découverte d’autres cultures, d’autres 

mondes ». En cette occasion, le sujet abordé sera « La 

découverte du Pacifique et des civilisations 

austronésiennes lors du siècle des Lumières : 

James Cook et La Pérouse face à une 

nouvelle altérité ».
Conférence en français, débat en français et espagnol.

NOUVELLES DE L’ALLIANCE 

Jeudi 1er octobre, à 19h30, « Quai d’Orsay » 
de Bertrand Tavernier avec Thierry Lhermitte, Raphaël 

Personnaz et Niels Arestrup (2013). Film en français 

avec sous-titres en espagnol.

FILMS

Jeudi 8 octobre, à 19h30, Inauguration de l’exposition

« Deconstrucción –Montevideo - París » de 

l’artiste uruguayen Jacinto Galloso et de l’artiste 

française Andrée Navarro.

Jusqu’au 30 octobre inclus, dans la salle d’événements de 

l’Alliance Française.

EXPOSITION

Cours d’espagnol pour les étrangers.

Besoin de comprendre un menu, un plan, un document ?

Besoin de demander un renseignement, un prix, de communiquer au 

quotidien ?

Besoin de décrire un produit, de négocier, de conclure un contrat ?

Modules de 20 heures. Cours à la carte. Cours particuliers

Renseignez-vous : recepcion@alianzafrancesa.edu.uy

COURS

Caszacuento ensorcelé

Samedi 31 octobre, jour d’Halloween, à 11h, Caszacuento

déploiera ses sortilèges à la médiathèque pour une séance de 

contes très particulière : Niré Collazo et Jacques Delabre
raconteront des contes en français et espagnol sur le thème : 

« Sorcière, fantômes et chats noirs ». Les enfants qui 

viendront déguisés ne manqueront sûrement pas de bonbons !

POUR LES ENFANTS

CHANGEMENT D’HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE :

Exceptionnellement, pour raison de formation du personnel, la 

médiathèque sera fermée toutes les après-midi du mois d’octobre, à 

partir du lundi 5. Les horaires de la matinée resteront les mêmes : du 

lundi au jeudi : de 10h à 14h, et vendredi et samedi : de 10h à 13h.



LES BONS CONSEILS DE GUY

1. Ne pas utiliser d'écran de verrouillage

À l'heure où toute notre vie ou presque est contenue dans nos 

smartphones, c'est une erreur qui peut coûter très cher. Un simple 

écran de verrouillage n'est pas tant censé tenir les voyeurs à 

distance, il vous permet surtout de gagner du temps sur un 

éventuel voleur. Celui-ci n'aura alors pas le temps ni la possibilité 

d'appeler des numéros surtaxés : la déclaration de vol et le 

blocage du smartphone par la police ou par votre opérateur peut 

parfois prendre un certain temps. Il devra en fait effectuer une 

restauration aux paramètres d'usine pour utiliser votre 

smartphone, ce qui protège certaines de vos données 

personnelles, notamment votre compte Facebook, Twitter et autres 

identifiants emails. Vos photos par contre seront toujours 

accessibles dans la majorité des cas. 

2. Ne pas mettre son smartphone à jour

Améliorations en matière de sécurité, d'autonomie, de surchauffe 

et de connexion de données, les mises à jour constructeur et 

opérateur sont indispensables pour assurer une longévité décente 

à votre smartphone Android. Mettez donc votre smartphone à jour 

régulièrement, mais également les applications ! La dernière 

version, Android Lollipop apporte des changements très 

importants.

3. Charger son smartphone via USB

Charger un smartphone via une prise USB d'un ordinateur, c'est 

beaucoup, beaucoup moins efficace que via un chargeur secteur 

standard. Au passage, assurez-vous que votre chargeur soit de 

bonne qualité, votre câble également. En cas de problème de 

chargement de batterie, ce sont les premiers suspects. der ses 

données. Les fichiers, photos et autres données ne disparaissent pas 

comme ça, mais nombreux sont les cas où l'utilisateur doit effectuer 

un reset d'usine, et il perd toutes ses données d'application, fichiers 

et identifiants. Sauvegardez, avant toute opération risquée, flash root

ou mod mais également de façon régulière, en copiant les 

sauvegardes sur un autre support, comme un PC.

4. Stocker en ligne toutes vos données

Dans le même ordre, sauvegarder ses données uniquement en ligne 

sur des serveurs de type Dropbox, Google Drive ou autre peut aussi 

courir à votre perte. Ces plateformes sont souvent hackées, et vos 

données personnelles peuvent être dévoilées aux yeux de parfaits 

inconnus en un tour de main. Pensez donc à les sécuriser avec une 

application telle que Boxcryptor. N'oubliez pas également de faire des 

copies sur des supports physiques (disques dur, ordinateur, clefs 

USB...).

4 choses que vous ne devez plus jamais faire avec votre smartphone
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ATTENTION LES PAPILLES !

CRÊPES VEGAN 

(recette de Michèle)

INGRÉDIENTS :

▪ 150 g de farine de blé ou d’épeautre (blanche, bise, 

complète…)

▪ 100 g de fécule (maïs, riz, arrow-root…- j'utilise 

maïzena )

▪ 1 cuillère à soupe bombée d’huile végétale (tournesol, 

maïs , colza...)

▪ 2 cuillères à café de sucre (option, je n'en mets pas)

▪ 550 ml de lait végétal (j'utilise DRINK BIO d'amandes, 

dans tous les supermarchés ici)

▪ Une pincée de sel

▪ Une pointe de couteau de vanille ( A remplacer par de 

l’eau de fleur d’oranger, des zestes d’orange, de la 

cannelle, selon vos goûts …)

Mélanger les ingrédients, laisser reposer une bonne 

demi-heure et HOP ! faire sauter les crêpes !!!
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UN MOT A ADOPTER

Comprenette

Le cerveau humain est un organe très complexe, 

composé de plusieurs parties dont chacune est 

spécialisée dans une fonction différente. La partie qui 

s’occupe de la compréhension est appelée 

comprenette (à vrai dire les scientifiques lui donnent un 

autre nom, beaucoup plus savant, mais beaucoup 

moins amusant). Ce mot est donc un synonyme familier 

et plaisant de « compréhension ». 

De quelqu’un de peu intelligent, on peut dire, par 

exemple, qu’il a la comprenette réduite. A l’inverse, si 

une personne est très intelligente, on peut affirmer 

qu’elle a la comprenette facile. Et quand une chose 

semble tout à fait extraordinaire et difficile à admettre, 

profitez de l’occasion pour déclarer : « ça dépasse ma 

comprenette ! » (autrement dit : « ça échappe à mon 

entendement»).



Bientôt la grande fête annuelle de MONTEVIDEO ACCUEIL !

Tous en blanc 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.

L’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 à un jury.

Date de limite de réception des projets : jeudi 15 octobre, à 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 10 novembre.

CONCOURS
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ALBUM
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Fête aux Cerrillos



Atelier Eclairs et Tarte Tatin avec Jean-Luc

Vide-garage chez Beatriz

La Cocina de Pedro 



La Rural del Prado Bibliothèque chez Claudia


