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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE
Juin 2017
Chers membres,

Passage obligé dans la vie d’une association : le renouvellement des cotisations !
Nous avons besoin de vous non seulement pour assurer nos dépenses de fonctionnement mais surtout pour être en mesure
de vous proposer des rencontres à l’image de notre prochain grand Rallye ou de notre grande fête de fin d’année. Alors,
nous comptons sur vous !

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

Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons vous aider, vous accueillir et vous rassembler.
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Pour mieux connaître le programme, je vous invite à parcourir ce nouveau numéro du Petit Journal préparé par Véronique.

Associativement vôtre !
Isabelle MOREAU
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L’AGENDA DE JUIN 2017
LUNDI

5
14h Café du mois

MARDI

6
Réunion du bureau

MERCREDI

7
Cerrillos

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2
8h30 Marche à Buceo
9h Atelier reliure

3
8h30 Yoga

4

8

9
8h30 Marche à Buceo

10
8h30 Yoga

11
10h Golf

18h30 Badminton
12
13h Déjeuner au

9h Atelier reliure

13
18h30 Badminton

14
11h Visite artisans +
Déjeuner

15

16
8h30 Marche à Buceo
9h Atelier reliure

17
8h30 Yoga
15h pArt-cours

18

19

20
13h Pages café
18h30 Badminton

21
Cerrillos

22
Réunion du bureau

23
8h30 Marche à Buceo
9h Atelier reliure
18h30 Les Bons petits
plats

24
8h30 Yoga

25
10h Golf
13h30 Déjeuner au
Racó del Cuiner

26

27
18h30 Badminton

28

29
13h pArt-cours

30
19h After au Hilton

restaurant URBANI
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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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Elections législatives françaises

Informations à retenir pour les Français inscrits sur la liste électorale dans le cadre des prochaines élections législatives.

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 passer un bon moment. Ce moisci le Café du mois aura lieu le lundi 5 juin, 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 mardi 20 juin, à 13h,
chez Fabienne.
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

DÉJEUNER

DÉJEUNER
Le lundi 12 juin, à 13h, au restaurant ÚRBANI,
Edificio del Fuerte, Circunvalacion Durango 381
(Plaza Zabala)
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

Le dimanche 25 juin, à 13h, au restaurant Racó
del Cuiner, Ramón Ortiz 2952.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

AFTER WORK
Le vendredi 30 juin, à 19h30 au Hilton.
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

6

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

ATELIER RELIURE

Le samedi 17 juin à 10h30 : Myriam vous propose
une visite combinée de deux musées d’art, soit le
Torres García et le Gurvich.

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

Le jeudi 29 juin à 10h30: Elle vous propose une
visite de la collection privée de la Fondation Figari.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

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. Lionel vous invite à
venir pratiquer ce sport gratuitement au Golf de la Tahona.
Les dimanches 11 et 25 juin de 10h à 12h (possibilité de covoiturage à
partir des Torres del Puerto à 9h30).
.
Les places sont limitées, merci de bien vouloir vous inscrire par mail à :
stephaniemvdac@gmail.com

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 23 juin, 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

VISITE D’ATELIER
Venez découvrir le travail de Jérômine, artiste joaillière.
Une visite de son atelier est organisée le mercredi 14 juin
à 11h afin de découvrir ses collections et, peut-être,
acheter quelques pièces uniques. Possibilité de déjeuner
au restaurant du Smart hôtel situé à deux pas de l’atelier
après la visite. Places limitées à 10 personnes max.
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 23 juin animé par Alain chez Isabelle. 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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CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS
Le Sodre

BONNES ADRESSES
LA PETITE RADIO

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

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 ces "bonnes adresses" et découvrez la capitale
uruguayenne avec un œil nouveau !

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

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

AlfaBeta
Miguel Barreiro 3231

Life 21

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?

21 de Setiembre 2838

ALLIANCE FRANÇAISE

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

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

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/

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

Montevideo Shopping

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 !!

SORTIES

CONCERTS

DANSE

Noche de embrujo
L’orchestre symphonique de Montevideo sous la
direction de Ignacio Garcia Vidal célébrera la
nuit de la Saint-Jean avec un concert spécial
(Puccini, Reineck et Falla).
Vendredi 23 juin à 20h , Plaza de
Deportes Nº 4

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.

El juego se vuelve canción 2
Spectacle de découverte musicale pour les
familles avec jeunes enfants (0 à 3 ans
exclusivement) chaque enfant doit être
accompagné d’un adulte.
Les samedis 3, 10 et 17 juin de 15h30 à
17h30 au
Solís .

OPERA
Marta Gruni
Opéra en deux actes et trois cadres de Jaurès
Lamarque Pons sous la direction musicale de
Fernando Condon.
Les samedis 10 et 17 juin à 20h
Les dimanches 11 et 18 juin à 18h au Sodre

Eros y Psiquê
Un spectacle de danse contemporaine sous la
direction et chorégraphie de Nélia Pinheiro. Deux
personnages, une histoire de passion, de
rencontre, de confiance, de force et de fidélité…
Le jeudi 8 juin à 20h30- Salle principale du
Solís

JAZZ
Pedro Martinez Jazz tour
Le mardi 6 juin à 20h30 à
La Trastienda Club
(Fernández Crespo 1763)

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

10

SORTIES
THÉÂTRE
Tarascones – Comédie Nationale
Comédie satirique sur quatre amis qui se
réunissent chaque semaine pour jouer à la
canasta. Un après-midi, tout semble trop commun,
mais quelque chose se passe. Un crime est
installé dans la maison de façon inattendue.
Les 21, 22, 28 et 29 juin à 21h – Salle Zavala
Muniz du Solís

POÉSIE

EVÉNEMENTS

Montevideo Mistico
Vous y trouverez un grand nombre de stands où les
approches alternatives sont présentées sous forme
de foire ; différents sujets liés aux mondes invisibles
et conférences à propos de la magie, l'ésotérisme,
les médecines naturelles et les thérapies alternatives
de fusion.
Du 9 juin 13h au 11 juin 23h. 21 de septiembre
2752 esq. Luis de la torre.

Françoise LALY, auteur et artiste fait une lecture
publique de ses poèmes extraits de son dernier
recueil "Un beso bilingüe”.
Le jeudi 6 juin à 20h au Kalima Boliche
(Durazno 1952).

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES À L’ALLIANCE FRANÇAISE
Conférence sur l’Homéopathie et
l’Ostéopathie
Avez-vous une pharmacie homéopathique à la maison pour parer aux
maux quotidiens de toute la famille ? Connaissez-vous réellement l'énorme
champ d'application de l'ostéopathie ? Cette charla-conférence est faite
pour vous éclairer et vous aider à mieux vous soigner. On vous attend.
Catherine & Amaia.

EXPOSITION
Luis López Jubin expose: “Garabatos de Carnaval”.
L’exposition sera accessible jusqu’au vendredi 3 juillet,
du lundi au jeudi de 10h à 20h et les vendredis de 10h à
13h et de 14h à 20h.

Date à confirmer. Entrée gratuite.

CINÉ CONFÉRENCE
Présentation du film “Tus padres volverán” du
réalisateur Pablo Martinez Pessi : un documentaire
sur la visite en Uruguay depuis l’Espagne de 154
enfants d’Uruguayens exilés. Film diffusé en
espagnol avec sous-titres en français et suivi d’un
débat en présence du réalisateur.
Le jeudi 22 juin à 19h30.

CINÉMA JEUNESSE
Le film “U” réalisé par Serge Élissalde et Grégoire
Solotareff avec la musique de Sanseverino, sera
projeté en français le samedi 17 juin à 11h.

CONTES POUR ADULTES
“De cuentos y otros bailes” : Contes en français et en
espagnol par Jacques Delabre et Niré Collazo.
Le vendredi 16 juin à 20h.

CONTES POUR ENFANTS
“Cantemos un cuento” contes en français et en espagnol
destinés aux enfants et leurs familles par Niré Collazo et Jacques
Delabre.
Le samedi 24 juin à 11h.
Un goûter sera proposé aux enfants à la suite des contes.

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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LE COIN FRANCOPHILE
En langue française, nous trouvons
beaucoup d’expressions imagées, en voici
quelques exemples et leurs origines tirés
du blog: La culture française pour tous.

Autrefois, quand les chevaux
étaient encore utilisés pour faire
la guerre, on utilisait les
« chevaux de bataille »,
autrement appelés « destriers »
(car
les
chevaliers
les
conduisaient de la main droite).
Ces chevaux étaient très hauts et
forts, si bien que l’on dominait
mieux son adversaire. L’image
du courageux chevalier partant
défendre ses intérêts ou ceux de
son pays « sur son fidèle
destrier » est restée, et c’est
depuis le XVIe siècle que l’on dit
d’une personne qu’elle « monte
sur ses grands chevaux »
lorsqu’elle s’emporte et devient
parfois agressive lorsqu’elle tente
de défendre son point de vue.

Cette expression remonte à
l’époque où les pompiers
n’avaient pas encore de
vêtements
ignifugés,
ils
portaient des tenues qu’ils
arrosaient avant de rentrer
dans les flammes. À forte
température, cette eau se
transformait en vapeur, de la
fumée semblait s’échapper
d’eux.

Au Moyen Age, lorsque les enquêtes concernant la culpabilité d’une personne
s’annonçaient longues et fastidieuses, on préférait soumettre les accusés à une
épreuve appelée le « jugement de Dieu ». Celle-ci existait de différentes manières.
Il pouvait s’agir de tournois, de duels, mais également d’autres formes d’épreuves
beaucoup plus radicales. On attachait parfois un accusé par les poignets et par les
chevilles et on le jetait dans l’eau. Si son corps flottait, c’est qu’il était coupable. Il
pouvait également s’agir de tenir dans ses mains une barre de fer sortant des
braises ou encore de laisser sa main dans les flammes. Si elle en ressortait
indemne, cela signifiait que l’on était innocent. « Mettre sa main sur le feu » est
donc une référence à ce « jugement de Dieu », et on l’emploie lorsque l’on cherche
à convaincre une personne que l’on a raison.

Source: Les expressions courantes sur http://lewebpedagogique.com/culturefrancaisepourtous /
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ATTENTION LES PAPILLES !

Ragoût de bœuf à la bière
Étapes de préparation
Si vous utilisez votre four, préchauffez-le à 180°C (thermostat 6). Lavez le céleri et coupez-le
grossièrement. Pelez et hachez grossièrement les oignons. Pelez les carottes, coupez-les
dans la longueur puis en morceaux. Faites chauffer une cocotte à feu moyen. Ajoutez les
légumes, le laurier et 2 belles lampées d’huile d’olive. Faites frire pendant 10 minutes.
Ajoutez la farine et la viande.
Versez la bière, …
Versez les tomates.
Mélangez, bien assaisonnez avec une cuillère à café de sel de mer (un peu moins si c’est du
sel de table) et un peu de poivre. Portez à ébullition, couvrez, et faites cuire, soit à feu doux,
soit dans le four, pendant 3 heures.
Retirez le couvercle pendant la dernière demi heure de cuisson et ajoutez un peu d’eau si la
sauce paraît trop épaisse. Goûtez, la viande doit être tendre et délicieuse. Eliminez les feuilles
de laurier, et, pour finir goûtez pour voir s’il faut rajouter un peu sel ou de poivre.

Ingrédients pour 4 à 6 personnes
• 500g de bœuf pour ragoût coupé en dés
• 50cl de bière ambrée (type Guinness)
• 2 branches de céleri
• 2 oignons moyen
• 2 carottes
• huile d’olive
• 1 cuillère à soupe bombée de farine
• 1 boite de 400g de tomates concassées
• sel de mer et poivre fraîchement moulu
• 3 feuilles de laurier (fraîches ou sèches)

Bon Appétit !
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ALBUM
Café accueil du 2 mai

Dîner au Dakota du 5 mai

15

ALBUM
Pages café du 19 mai chez Catherine

Les bons petits plats du 19 mai chez Rosario
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ALBUM
pArt-cours du 25 mai

17

ALBUM
After work au Quartier Français du 26 mai

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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