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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE
Mai 2017
Chers membres,

Avril s’achève avec son lot de poissons… Il y en avait 18 cachés par Véronique dans le précédent Petit Journal. Bravo à Elodie qui les
a tous retrouvés !

Nous contacter
informations, adhésion…
www.montevideoaccueil.org
contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil

S’en est fini également des œufs éparpillés dans la cour du Lycée français. A juger des mines réjouies des enfants et des regards
attendris des parents, cette première chasse aux œufs a remporté un franc succès et sera assurément répétée l’année prochaine.
Et en mai ? Me direz-vous…
En mai, notre association vous propose de participer au renouvellement de notre logo. Alors à vos crayons ! Vous aurez jusqu’au 26
Mai pour nous envoyer vos propositions … une bouteille de champagne en récompense pour le logo retenu par notre Bureau.
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En mai, l’Atelier Peinture est mis entre parenthèses pour trouver en juin un nouveau format. Si un Atelier pour enfants le samedi matin
vous intéresse ou un Atelier Créatif le jeudi matin, faites-nous signe !
En mai, l’atelier Samedi Cartes s’ouvre aux amateurs de jeux de société. Vous aimez jouer au Scrabble, au Yams, au Monopoly ou au
Trivial Pursuit… Rejoignez-nous au Quartier Français !
Et en prévision du samedi 19 août, mettez de côté vos livres et vos jouets car nous vous donnerons l’occasion de les vendre et d’en
acheter à bas prix. A ce propos, nous lançons un appel car nous recherchons un assez grand local pour pouvoir organiser cette
première Bourse aux livres et aux jouets.
Comme à l’accoutumée, plus de détails concernant le programme du mois de mai vous seront donnés au fil des pages de ce nouveau
numéro du Petit Journal préparé par Véronique.
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Associativement vôtre !
Isabelle MOREAU
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L’AGENDA DE MAI 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2
14h Café du mois

3
Cerrillos

4

5
8h30 Marche à Buceo
9h Atelier reliure
20h Dîner au Dakota

6
8h30 Yoga
15h Samedi jeux de
table

7

10
13h Déjeuner au
ANNA

11
Réunion du bureau

12
8h30 Marche à Buceo

13
8h30 Yoga
15h Samedi jeux de
table

14

18h30 Badminton
8

9
18h30 Badminton

9h Atelier reliure
15

16
18h30 Badminton

17
Cerrillos

18

19
8h30 Marche à Buceo
9h Atelier reliure
13h Pages café
18h30 Les Bons petits
plats

20
8h30 Yoga
15h pArt-cours
15h Samedi jeux de
table

21

22

23
Réunion du bureau

24

25
13h pArt-cours

26
8h30 Marche à Buceo
9h Atelier reliure
19h After au Quartier
Français

27
8h30 Yoga
15h Samedi jeux de
table

28

18h30 Badminton

29

30

31
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LA VIE DE
L’ASSOC’
Pour ce faire, rien de plus simple, nous vous invitons à faire un virement directement sur notre
compte bancaire dont les coordonnées sont les suivantes :
Banque : BBVA

Caja de ahorro n° 993702405

Intitulé : Montevideo Accueil

Une fois le dépôt effectué, merci de bien vouloir nous communiquer le numéro de la transaction afin que
nous puissions identifier sans erreur votre versement et faire le suivi.
En cas d'impossibilité ou de problème, n'hésitez pas à contacter directement notre trésorière à
l'adresse suivante : stephaniemvdac@gmail.com (possibilité de payer directement en espèces).

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
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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 2017
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 DU MOIS
Au début de chaque mois, venez faire
connaissance et découvrir les activités proposées
par notre association. Ce mois-ci le Café du mois
aura lieu le mardi 2 mai, à 14h au Café del Sol
(Nicolas Piaggio y Rambla Armenia).
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

PAGES CAFÉ
Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le vendredi 19 mai, à 13h,
chez Catherine .
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 mercredi 10 mai, à 13h, au restaurant
ANNA, Guipúzcoa 447 esquina Joaquín Núñez.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

Le vendredi 5 mai, à 20h, au restaurant Dakota,
21 de Setiembre y Luis de la Torre.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

AFTER WORK
Le vendredi 26 mai, à 19h au Quartier Français.
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 20 mai à 15h: Myriam vous propose une
visite combinée MuHAr- Museo de la Historia del Arte /
"mirador panorámico" (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!

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

Enfants +++
Le jeudi 25 mai à 13h: Elle vous propose une visite
des musées Torres García et Gurvich.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

SAMEDI JEUX DE TABLE
Tous les samedis après-midi à partir de 15h, venez au
Quartier Français pour jouer à des jeux de table.
Inscrivez-vous auprès de Gérald: loulelis.g@gmail.com
21 de Setiembre 3098, esq. Vidal.

Possibilité de covoiturer
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ACTIVITÉS
BADMINTON

LES BONS PETITS PLATS

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).

Le vendredi 19 mai, 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

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 8h30.
Pour vous inscrire :
Isabelle à isabellemvdac@gmail.com

YOGA
Tous les samedis matins à 8h30, venez profiter du
bien être que les séances de yoga avec Maria vous
procureront, Espacio Akaal, calle Cardal y Propios.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

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
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
Troisième Atelier, le vendredi 19 mai chez Rosario. Au programme : cuisine
uruguayenne. 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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CONCOURS DE LOGO
ANCIEN

NOUVEAU

?
L’Association Montevideo Accueil souhaite renouveler son logo. C’est pourquoi, ce mois-ci
nous organisons un concours de logo.
Le logo proposé devra:
-Être simple,
- Contenir les lettres M V D A C,
- Être lisible en petit format,
-Contenir au maximum 3 couleurs.

Vous avez jusqu’au 26 mai pour nous soumettre vos propositions. Les délibérations auront
lieu le 6 juin. Le créateur du logo sélectionné remportera une bouteille de champagne.
Alors à vos crayons, vos ordinateurs et épatez-nous avec vos talents artistiques et créatifs.
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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

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!

http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html
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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GUIDES ET FORMATIONS
myCityGuide est un guide qui présente les meilleures adresses de deux françaises
qui vivent en Uruguay depuis de nombreuses années. Il est disponible en français,
espagnol et anglais sur www.mycityguidemvd.com et sous forme de plans papier
gratuits.
Testez ses "bonnes adresses" et découvrez la capitale uruguayenne avec un œil
nouveau !

FUN : L'excellence de l'enseignement supérieur pour des cours en ligne, gratuits et
ouverts à tous.
https://www.fun-mooc.fr
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LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI !!

CONCERTS
JAZZ: José James “Love in a time of
madness” - Artiste invité GAS
Dimanche 14 mai, 20h30, Sala Zitarrosa.

SORTIES

DANSE
Don Quijote
La version présentée par le Ballet National du
Sodre est une chorégraphie de Silvia Bazilis et
Raúl Candal, basée sur l'oeuvre de Marius
Petipa
Du jeudi 25 mai au vendredi 9 juin
mardis aux samedis 20 h - Dimanches 17 h.
au Sodre.

José CARRERAS
Mercredi 14 juin, 21h au Sodre.

Centro Cultural de Música
La Orchestra Barocca di Venezia est reconnu
comme un des plus important ensemble constitué
avec des instruments d’époque.
Mercredi 10 mai à 19h30,- sala principal du Solís.

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES
RETRANSMISSIONS
Depuis le Metropolitan: Le chevalier à la rose,
de Richard Strauss avec Renée Fleming dans le
rôle de Mariscala.
Sous la direction musicale de Sebastian Weigle et
la mise en scène de Robert Carsen.
Le samedi 13 mai, 13h30- sala principal du
Solís.

FESTIVALS

EVENEMENTS
DEGUSTO : Festival Gastronomique de Montevideo
Degusto donne la possibilité de réunir en un seul lieu, un seul jour, des
producteurs nationaux, des foodtrucks et des chefs lors d’un
évènement ouvert à tous publics qui pourront déguster les meilleurs
plats du pays. En plus des dégustations, différentes activités en relation
avec la gastronomie seront proposées. Entrée gratuite.
Le samedi 6 mai de 12h à 22h et le dimanche 7 mai de 12h à 18h.
Parque Grauert (av. Arocena entre Lieja et Couture)

Pour marquer les célébrations du jour de l’Europe 2017, la
délégation européenne en Uruguay organise la seconde
édition du Festival Folclórico Europeo.
Des groupes représentant l’Allemagne, la Croatie,
l’Espagne, la Finlande, la Grèce, l’Italie, la Lituanie et le
Royaume Uni participeront à cette édition.

Les entrées gratuites (deux par personne) sont disponibles
à la Délégation de l’Union Européenne (Bulevar Artigas
1340, entre Rivera y Ponce) du lundi au vendredi de 10h à
20h.
Le vendredi 5 mai de 20h30 à 22h30.

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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LE COIN FRANCOPHILE
Pour les férus de la langue française, un petit bijou que vous ne connaissiez peut-être pas.
Le plus long mot palindrome de la langue française est « ressasser ». C'est-à-dire qu’il se lit dans les deux sens.
« Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e ». C'est-à-dire qu'il ne comporte aucun « e ».
L'anagramme de « guérison » est « soigneur » C'est-à-dire que le mot comprend les mêmes lettres.
« Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce qui est paradoxal.
« Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette ».

« Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. Il a aussi une touche de clavier à lui tout seul !
Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. Tout comme « triomphe », « quatorze », « quinze », « pauvre », « meurtre ,
«monstre », « belge », « goinfre » ou « larve ».
« Délice », « amour » et « orgue » ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent féminin à la forme plurielle.
Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel. C'est ainsi !
« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres : [o], [i], [s], [e], [a], [u], [x] . « oiseau »
est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les voyelles. Eh oui!
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ATTENTION LES PAPILLES !

Cake aux bananes
Étapes de préparation
1- Faire chauffer le four à 180°c.
2- Mélanger la farine, le chocolat, le sucre, la levure chimique , le sel et le bicarbonate
de soude.
3- Dans un autre bol, mélanger le reste des ingrédients.
4- Faire un puits au centre des ingrédients secs et y verser le mélange liquide. Mélanger
jusqu’à ce que la pâte soit tout juste homogène.
5- Verser dans un moule à cake beurré et cuire pendant environs 50 minutes.
6- Laisser refroidir avant de démouler.
Bon Appétit !

Ingrédients pour 1 cake
•1 ½ tasse de farine
•½ tasse de chocolat
•¼ tasse de sucre
• 2 c. à café (10ml) de levure chimique
• 1 c. à café (5ml) de sel
•1/8 c. à café (1ml) de bicarbonate de
soude
•1 tasse de purée de bananes bien mûres
•1/3 tasse de miel
• 1/3 tasse d’huile végétale
• 2 œufs battus

15

ALBUM
pArt-cours des 30 mars et 22 avril

Assemblée générale du 5 avril

Badminton tous les mardis
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ALBUM
Déjeuner du 11 avril au Novecento

Chasse aux œufs de Pâques du 17 avril

Gagnante du concours de poissons d’avril – Elodie
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ALBUM
Pages café du 18 avril chez Michèle

Bons petits plats du 21 avril
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ALBUM

Initiation au golf des 23 et 30 avril
pArt-cours du 27 avril
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After work du 28 avril

ALBUM

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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