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Au mois d’avril nous partons à la chasse…. aux
poissons!
Plusieurs poissons se cachent dans les pages de ce numéro
du Petit Journal. Saurez-vous les trouver et les dénombrer?
Envoyez le nombre de poissons trouvés et répondez à la
question subsidiaire suivante; “Selon vous, combien de
personnes participeront à ce concours?”
Envoyez votre réponse à contactmvdac@gmail.com avant le
9 avril. Bonne chasse!

Rambla Pocitos, Montevideo, Uruguay

LE PETIT JOURNAL
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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE
Avril 2017
Chers membres,
La rentrée passée, nous avons eu le plaisir de vous compter nombreux à nos premiers Café et Apéro Accueil. Rien de mieux pour
reprendre les bonnes habitudes, faire connaissance avec les nouveaux venus, découvrir notre association ou tout simplement échanger
autour d’un verre.
Ce mois-ci a été aussi la première de l’activité Les bons petits plats. A juger les photos et les vidéos sur Facebook, les « apprentis »
sont repartis ravis avec leur pain et leur petit pot de rillettes. Si le thème du mois d’avril vous intéresse, inscrivez-vous rapidement car la
cuisine n’est pas immense.
Que le temps passe vite ! Déjà un an que notre bureau s’attache à vous proposer des activités et des rencontres et continue à
renseigner tous ceux qui s’interrogent sur leur éventuelle installation en Uruguay. Pour présenter le bilan de notre association et
évoquer avec vous les nombreux projets qui nous occupent, nous vous invitons à assister à notre Assemblée générale qui aura lieu le
mercredi 5 avril. Il sera question des nouveautés pour avril et les mois à venir… Pensez à nous confirmer votre présence avant le 3.
La culture s’invite à Montevideo ! Outre la venue d’Hervé This il y a quinze jours, celle de Nicole Garcia, le 3 avril, dans le cadre du
Festival Avant-Premières, celle de Pierre Lemaître au mois de mai, les amateurs de chant lyrique seront heureux d’apprendre que le
grand ténor José Carreras viendra faire ses adieux à la scène uruguayenne le 14 juin prochain.
Le sport s’invite en Uruguay ! Si vous avez eu l’occasion de voir le reportage 50 minutes inside, vous savez sans doute que Zinedine
Zidane aime Jose Ignacio. A l’occasion de son anniversaire, le 23 juin prochain, il organise une grande fête où il compte convier la
communauté française. TF1 sera bien sûr présente pour immortaliser l’événement. Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous au plus
vite, les invitations sont limitées.

Nous contacter
informations, adhésion…
www.montevideoaccueil.org
contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil
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Plus de détails concernant le programme du mois d’avril et les nouvelles activités - un atelier peinture, une cours de yoga, une
initiation au golf, du badminton, une chasse aux œufs extraordinaire - vous seront donnés au fil des pages de ce nouveau numéro du
Petit Journal préparé par Véronique.
Attention ! Des petits poissons se cachent dans ce numéro ! Comptez-les et répondez à la question subsidiaire, vous remporterez peutêtre un bel œuf en chocolat !
Associativement vôtre !
Isabelle MOREAU CXI
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L’AGENDA D’AVRIL 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1 CXI

2

15h Samedi cartes
3

10

4
Réunion du bureau

5
Cerrillos

18h30 Badminton

19h Ass. Générale

11
13h Déjeuner au
Novecento

12

6
8h30 Café Accueil

7
8h30 Marche à Buceo

8
10h Yoga découverte
15h Samedi cartes

9

15

16

9h Atelier reliure

13

14
8h30 Marche à Buceo

15h Samedi cartes
9h Atelier reliure

18h30 Badminton
17
15h30 Chasse aux
œufs de Pâques
au Lycée

24

18
13h30 Pages café

19
Cerrillos

20
10h Atelier peinture

18h30 Badminton
25
Réunion du bureau
18h30 Badminton

26

27
10h Atelier peinture

21
8h30 Marche à Buceo
9h Atelier reliure
18h30 Les Bons petits
plats

22
11h pArt-court
15h Samedi cartes
20h Dîner au
Mediterraneo

23

28
8h30 Marche à Buceo
9h Atelier reliure

29

30

15h Samedi cartes

10h Initiation au
golf

13h pArt-court

10h Initiation au
golf

19h After au Baker’s
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LA VIE DE
L’ASSOC’

ASSEMBLEE GENERALE
Comme tous les ans, nous vous convions à notre Assemblée Générale Ordinaire qui aura
lieu le mercredi 5 avril 2017 à 19h dans la Barbacoa des Torres del puerto Luis Alberto
Herrera, 1052.
Ce sera aussi l’occasion de vous réinscrire et de régler votre cotisation 2017 :
1000 pesos par famille et 300 pesos pour les moins de 25 ans.
A l’issue de la réunion, un verre de l’amitié sera offert.
Si vous souhaitez rejoindre notre chaleureuse équipe pour nous aider plus ponctuellement,
venez nous en parler ou envoyez-nous un mail à contactmvdac@gmail.com.
Nous comptons sur vous ! Faites avancer Montevideo Accueil, rejoignez-nous !
Nous vous espérons nombreux lors de notre AG !
Merci de nous confirmer votre présence sur contactmvdac@gmail.com avant le 4 avril.

Présidente : Isabelle MOREAU
Suppl. présidente : Véronique LABONTE

isabellemvdac@gmail.com
veroniquelmvdac@gmail.com

Vice-présidente : Rosario SILVA
Suppl. Vice-présidente :Fabienne DEVILLARD

rosariomvdac@gmail.com
fabiennemvdac@gmail.com

Trésorière : Stéphanie SIFFROI
Trésorière suppléante : Brigitte CAPELLE

stephaniemvdac@gmail.com
brigittemvdac@gmail.com

Secrétaire : Clélia PARRA
Secrétaire suppléante :Denise ALTERWAIN

cleliamvdac@gmail.com
denisemvdac@gmail.com

L
E
B
U
R
E
A
U
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Elections présidentielles et législatives françaises

Informations à retenir pour les Français inscrits sur la liste électorale dans le cadre des prochaines élections présidentielles et législatives.
Election présidentielle :
1er tour : samedi 22 avril 2017
2ème tour : samedi 6 mai
Vote à l’urne ou par procuration uniquement.
Adresse du bureau de vote : 863 Avenida Uruguay – 11100 Montevideo (Ambassade)
Horaires du bureau de vote = 08h00 à 19h00
Elections législatives :
1er tour : samedi 3 juin 2017
2ème tour : samedi 17 juin 2017
Vote à l’urne, par procuration ou par correspondance (l’option de choix du vote par correspondance est ouverte jusqu’au 14/04/2017).
Adresse du bureau de vote : 863 Avenida Uruguay – 11100 Montevideo (Ambassade)
Horaires du bureau de vote = 08h00 à 18h00
Le gouvernement a annoncé le lundi 06/03/2017 l’abandon du vote électronique qui était envisagé uniquement pour les élections législatives de juin 2017.
La décision a été prise par le gouvernement sur la base des recommandations des experts de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
informatiques (ANSSI) en raison du niveau de menace élevé de cyberattaques pouvant affecter le déroulement du vote électronique.
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RENCONTRES
CAFE ACCUEIL
Au début de chaque mois, venez faire
connaissance et découvrir les activités proposées
par notre association. Ce mois-ci le Café Accueil
aura lieu le jeudi 6 avril à 8h30 chez Isabelle.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

PAGES CAFÉ
Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le mardi 18 avril ,
chez Michèle à 13h30.
Si vous ne pouvez assister à la bibliothèque, pensez à
confier vos livres à un(e) ami(e). Merci.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

DÎNER
DÉJEUNER
Le mardi 11 avril, à 13h,
au restaurant Novecento, Plage de Pocitos
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

Le samedi 22 avril, à 20h,
au restaurant Mediterraneo, Maldonado 1766
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

AFTER WORK
Le vendredi 28 avril, à 19h au

Baker’s.

Venez profiter de ce vendredi soir pour vous détendre
autour d’un verre en bonne compagnie .
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

Possibilité de covoiturer
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ACTIVITÉS
BÉNÉVOLAT AUX CERRILLOS
Un mercredi sur deux, un petit groupe de volontaires se rend
aux Cerrillos pour initier les élèves au français par le biais
d’activités.
Contact : Mail Cerrillos ou contactmvdac@gmail.com

pArt-cours
Le samedi 22 avril à 11h: Myriam vous propose une
visite historico-architecturale de Pocitos
Le jeudi 27 avril à 13h: Elle vous propose une visite
combinée MuHAr- Museo de la Historia del Arte /
"mirador panoramico" (observatoire panoramique) 22•
étage de la Intendencia.
Un voyage à travers la préhistoire, l'Egypte, la Grèce
ancienne et Rome, avec de nombreuses répliques à
l'échelle comme une fresque de Lascaux, la Victoire de
Samothrace et quelques originaux avec comme point
d’orgue la Momie de la prêtresse Eso Iris de 2500 ans!
Enfants +++
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

ATELIER RELIURE
Si la reliure vous intéresse, Fabienne vous propose un atelier
les vendredis de 9h à 12h. Comme les places sont limitées,
un autre atelier pourrait être ouvert le mercredi selon la
demande. tarif: 1500 pesos pour 4 ateliers.
Pour vous inscrire: fab.devillard@gmail.com

SAMEDI CARTES
Tous les samedis après-midi à partir de 15h, venez au
Quartier Français pour jouer aux cartes. Inscrivez-vous auprès
de Gérald loulelis.g@gmail.com, 21 de Setiembre 3098, esq.
Vidal.

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Le lundi 17 avril à 15h30 nous convions les petits et grands
à participer à une chasse aux œufs dans la cour du Lycée
français.
Pour vous inscrire avant le 8 avril : contactmvdac@gmail.com

Possibilité de covoiturer
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ACTIVITÉS
Nouveautés 2017 CXI
ATELIER PEINTURE À PARTIR DU 20 AVRIL

FORMULE INITIATION GOLF
Vous êtes intéressé(e) par le golf mais vous n'avez pas encore osé sauter
le pas ou vous souhaitez tout simplement découvrir un nouveau
sport, profitez de cette initiation pour une expérience golfique inoubliable.
Maude et Lionel vous invitent à venir pratiquer ce sport gratuitement au
Golf de la Tahona.
.
Cette formule comprend :
- 4h de cours avec deux passionnés

le dimanche 23 avril de 10h à 12h
le dimanche 30 avril de 10h à 12h
- prêt du matériel
- les balles d'entraînement au practice reste à votre charge
Les places sont limitées, merci de bien vouloir vous inscrire par mail à :
stephaniemvdac@gmail.com

BADMINTON
*** Attention, les ateliers débuteront le 20 avril et non le 6 avril.

Pour les sportifs, nous proposons une nouvelle activité
tous les mardis au Lycée Français de 18h30 à 20h !
Vous pouvez vous inscrire en envoyant un email à Clélia:
cleliamvdac@gmail.com
(les raquettes et volants sont prêtés).

Possibilité de covoiturer
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ACTIVITÉS
Nouveautés 2017
MARCHE SUR LA RAMBLA
Chaussez vos baskets et rejoignez-nous pour marcher d'un
bon pas sur la Rambla et la plage.

Tous les vendredis pour un départ du Lycée français à

LES BONS PETITS PLATS
Le vendredi 21 avril, à partir de 18h30
Atelier Les bons petits plats, ou comment partager un bon moment autour d'un bon petit plat.
Quand ? Un vendredi soir par mois à partir de 18h30

8h30.

Pour qui ? 8 membres de Montevideo Accueil : 4 membres en cuisine préparent un bon petit
plat et 4 autres membres se joignent à eux pour le partager

Pour vous inscrire : Isabelle à isabellemvdac@gmail.com

Où ? Dans la cuisine d'un des membres
Comment ? Un membre de Montevideo Accueil propose d'accueillir 3 autres membres pour
leur apprendre à cuisiner un de ses bons petits plats. Les frais occasionnés pour son plat sont
à sa charge, les autres participants se chargeant de l'apéritif et des boissons.
A 18:30 : Accueil et présentation de la recette
19h : En cuisine !
21h : Accueil des autres convives, Apéritif et Dégustation du bon petit plat
Pourquoi ? Pour découvrir en petits comités de nouvelles recettes dans une ambiance
conviviale
Deuxième Atelier, le vendredi 21 avril chez Clélia. Au programme : Tapas
Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire car il ne reste plus que 7 places
dont 3 en cuisine !
Inscrivez-vous rapidement à :
contactmvdac@gmail.com ou au 098 712 345

Possibilité de covoiturer
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NOUVELLES DE L’ALLIANCE FRANCAISE ET DU CIEL

En avril plusieurs activités sont proposées à l’Alliance Française:
Entre autres, il y aura:
• Un échange sur la gastronomie des différentes régions du Liban
avec le chef Suraia Abud Coaik Le mardi 4 avril à 19h.

• La présentation du film « 9 mois ferme » : (2014), de Albert
Dupontel, avec Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel et Nicolas
Marié. Le jeudi 6 avril à 19h30.
• Une soirée de contes pour adultes: “Te amo… yo tampoco”:
animée en français et en espagnol par Jacques Delabre et Niré
Collazo. Le vendredi 21 avril à 20h.

Avis aux voyageurs ! Deux nouvelles importantes !
A partir du 15 mai, la compagnie colombienne Avianca va
proposer un vol direct journalier Montevideo-Bogota.
La compagnie China Airlines va, elle aussi, ouvrir une ligne
Montevideo – Pékin avec un stop à Buenos Aires à partir du 4
août.
Pour fêter cet événement, un cocktail va être organisé le jeudi 6
avril au Kibon durant lequel aura lieu un tirage au sort pour
gagner un aller et retour pour deux personnes. Nous avons reçu
cinq invitations.
Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous le plus rapidement
possible à contactmvdac@gmail.com

Pour prendre connaissance des autres activités proposées
en avril ou pour vous inscrire, nous vous invitons à
consulter la page web de l’Alliance Française à l’adresse
suivante : www.alianza francesa.edu.uy

Possibilité de covoiturer
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CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS
Le Sodre
Calle Mercedes esq. Florida
2900 7084
http://www.sodre.gub.uy/programacion

Le Solís
Calle Reconquista s/n esq. Bartolomé Mitre
http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html

BONNES ADRESSES
LA PETITE RADIO
Ecoutez les podcasts en français enregistrés à Montevideo de Dorsa et
son équipe!
Au programme des rubriques pleines d’entrain et de fraîcheur, avec des
coups de cœurs musique du moment.
30 minutes de bonne humeur à écouter partout!
WWW.LAPETITERADIO.COM OU VIA LA PAGE FACEBOOK:
WWW.FACEBOOK.COM/LAPETITERADIO

ALLIANCE FRANÇAISE
Boulevard Général Artigas 1271
Tél : 2400 0505
http://www.alianzafrancesa.edu.uy

CINÉMAS
http://www.grupocine.com.uy/index_1.html

AlfaBeta
Miguel Barreiro 3231

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?

Life 21

Un site qui recense toutes les activités permettant
de découvrir Montevideo.
http://www.descubrimontevideo.uy/es/

Life Punta Carretas

21 de Setiembre 2838
Punta Carretas Shopping Nivel 3
José Ellauri 350
https://www.lifecinemas.com.uy/

Montevideo Shopping
Le site de l’Ambassade de France donne
également de nombreuses informations et plus
particulièrement des informations culturelles.
Il est régulièrement mis à jour. N’hésitez pas à le
consulter.
http://www.ambafranceuruguay.org

Luis Alberto de Herrera 1290
http://www.movie.com.uy/

Cinémathèque
Lorenzo Carnelli 1311 / 18 de Julio 1280 /
Alejandro Chucarro 1036
http://www.cinemateca.org.uy/
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LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI !!

CONCERTS
Concierto de Chiara D´Odorico
Mardi 18 avril, 19h00– Au Solís

Tango & Rock & Roll
Dimanche 30 avril à 21h00 au Solís

SORTIES

DANSE
Piso cielo nada
Les 4 et 5 avril à 20h30 au Solís

THEATRE
Día Mundial del Teatro para Niños y Jóvenes

CIRQUE

Mercredi 5 avril à 13h30 (La leyenda del dulce
de leche) et 15h30 (Luna)
Jeudi 6 avril à10h30 (Knock Knock), 13h30
(Viaje al centro de la tierra) et 15h30
(Paracirco) au Solís

Clowns Sin Fronteras Presenta « DIEZDIX »
Du 12 au 15 avril à 20h00
Le 16 avril à 17h00 au Solís

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES
RETRANSMISSIONS
Eugenio Oneguin depuis le Metropolitan
Samedi 22 avril à 13h55 , au Solís

EVENEMENTS
92e semana criolla del Prado
Du 8 au 16 avril

Bolshoi: Un atardecer contemporáneo
Dimanche 3 avril 11h00 au Solís

EXPOSITION
Venez découvrir en musique l'univers pictural de Françoise Laly,
qui présentera pendant un mois au Kalima Boliche de Montevideo
son exposition de photos, peintures et poésies, sur le thème
"Ecrire-voyager-peindre". La soirée d'inauguration (le 25 avril) sera
ponctuée de lectures en espagnol et en français d'extraits de son
dernier recueil "Un beso bilingüe”.

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES
CINEMA
Dans le cadre du Festival Avant Première,
Nicole GARCIA viendra présenter son film
« Mal de pierres »
Lundi 3 avril

Vous trouverez ci-contre la programmation des films à
l’affiche lors du festival Avant Première

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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LE COIN FRANCOPHILE
Connaissez-vous les homographes?
Les « Homographes » à ne pas confondre avec les homophones qui appartiennent tous deux à la famille des homonymes, sont les mots s'écrivant de la même façon
mais se prononcant autrement suivant le sens...
Voici quelques exemples d’homographes de prononciations différentes ! (Homographes non homophones) …
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sortant de l’abbaye où les poules du couvent couvent.
Je vis ces vis.
Nous portions nos portions, lorsque mes fils ont cassé les fils.
Elles ne se négligent pas, je suis plus négligent.
Elles excellent à composer un excellent repas avec des poissons qui affluent de l’affluent.
Je suis content qu’ils vous content cette histoire.
Mon premier fils est de l’Est
Il est fier et l’on peut s’y fier
Ils n’ont pas un caractère violent et ne violent pas leurs promesses.
Leurs femmes se parent de fleurs pour leur parent.
Il convient qu’elles convient leurs amis

Voyons aussi quelques exemples d’homographes de même prononciation (Homographes homophones) :
●
●
●
●

Cette dame qui dame le sol.
Je vais d'abord te dire qu'elle est d'abord agréable.
En découvrant le palais royal, il en eut le palais asséché.
Je ne pense pas qu'il faille relever la faille de mon raisonnement.

Voici l'exemple le plus extraordinaire de la langue française ! (mot de sens différent mais de prononciation identique)
●

Le ver allait vers le verre vert et non vers la chaussure de vair gris argenté.
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ATTENTION LES PAPILLES !

Salade de pois chiches à
l’orientale
Étapes de préparation
1- Dans un saladier, mélangez le jus de citron et l'huile d'olive. Ajoutez l'ail pressé. Salez
et poivrez.
2- Rincez et égouttez les pois chiches. Versez-les dans le saladier. Ajoutez le 1/2 poivron
émincé et les olives. Parsemez de menthe et de coriandre ciselées. Mélangez. Mettez au
réfrigérateur au moins 1 heure avant de servir.
3- Pour finir, au dernier moment, ajoutez les tomates cerises coupées en deux. Rectifiez
l'assaisonnement en poivre et sel et servez.
Bon Appétit !

Ingrédients pour 6 personnes
•1 grande boîte de pois chiches
•150 gr de tomates cerise
•½ poivron rouge
•1 gousse d’ail
•½ bouquet de menthe
•½ bouquet de coriandre
•60 gr d’olives noires
•2 c. à soupe de jus de citron
•6 c. à soupe d’huile d’olive
•Sel et poivre

D’après: Le journal des femmes
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Finale du tournois de tennis du 5 mars

ALBUM
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ALBUM
Café accueil du 3 Mars 2017

Apéro accueil du 10 Mars 2017
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ALBUM
Dîner Goût de France au Foc du 21 mars

Pages Café du 23 mars chez Rosario
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ALBUM
Les bons petits plats du 24 mars

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, photos, bonnes
adresses, témoignages, en écrivant à Véronique :
veroniquelmvdac@gmail.com
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