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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE

Août 2017
Chers membres,

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

Après les derniers au revoir à l’aéroport et les adresses échangées, les retours de nos séjours, la deuxième partie de l’année s’ouvre à
nous. Et déjà, de nouveaux membres se rapprochent de l’association et votre boite mail se remplit peu à peu de nos messages divers et
variés. Et alors, le mot Accueil prend tout son sens.

Pour ce mois d’août, nous vous avons préparé un agenda alliant les rencontres et activités habituelles aux nouveautés comme la
démonstration de Shiatsu du jeudi 17 ou comme notre première Bourse aux livres et aux jouets du samedi 19 août. Les amateurs de
livres de tous âges y trouveront, nous l’espérons, leur bonheur et pour les jouets, l’Alliance française prendra un petit air de caverne
d’Ali Baba… Nous vous y attendons dès 10h.
En août, c’est le retour de cette fête bientôt connue aux quatre coins du continent américain : la fameuse et très fêtée Nuit de la
Nostalgie. Forts du succès remporté l’année dernière, nous récidivons et vous proposons de nous retrouver pour une soirée déguisée
Tous les détails en page 6.

Pour mieux connaître le programme, je vous invite à parcourir ce nouveau numéro du Petit Journal.

Associativement vôtre !
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L’AGENDA AOUT 2017
LUNDI

7
14h Café du mois

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2
9h Cerrillos

3

4
8h30 Marche à Buceo
19h30 After au Shannon

5
8h30 Yoga

6

8

9

10
Réunion du bureau

11
8h30 Marche à Buceo

12
8h30 Yoga
11h pArt-cours

13

18
8h30 Marche à Buceo
9h Atelier reliure

19
8h30 Yoga
10h-14h Bourse aux livres
et aux jouets

20

25
8h30 Marche à Buceo
9h Atelier reliure

26
8h30 Yoga

27

9h Atelier reliure
18h30 Les Bons petits plats

18h30 Badminton
14

15

16
9h Cerrillos

13h Déjeuner au
restaurant Wagner

17
11h Réunion pour la
Bourse

19h Présentation Shiatsu
18h30 Badminton
21

22
Réunion du bureau

23
13h Pages café

21h Soirée Nuit de la
Nostalgie

18h30 Badminton
28

29

24

30
9h Cerrillos

31

18h30 Badminton
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LA VIE DE L’ASSOC’
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Présidente : Isabelle MOREAU

isabellemvdac@gmail.com

Vice-présidente : Rosario SILVA
rosariomvdac@gmail.com
Suppl. Vice-présidente : Fabienne DEVILLARD fabiennemvdac@gmail.com
Trésorière : Stéphanie SIFFROI

stephaniemvdac@gmail.com

Secrétaire : Clélia PARRA
Secrétaire suppléante : Denise ALTERWAIN

cleliamvdac@gmail.com
denisemvdac@gmail.com
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RENCONTRES
AFTER WORK
Le vendredi 4 août, à 19h30 au Shannon
(Bartolomé MITRE 1318, esquina Buenos Aires).
Venez profiter de ce vendredi soir pour vous détendre
autour d’un verre en bonne compagnie.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

DÉJEUNER
Le mardi 15 août, à 13h, au restaurant Wagner (Pedro F.
Berro 755)
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

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 7 août, à 9h
au Cafe del Sol (Nicolás Piaggio 1168).
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

PAGES CAFÉ
Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le mercredi 23
août, à 13h, chez Michèle.
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

NOUVEAU
Le maître de Shiatsu, Alejandro Nigro, vous propose
de découvrir cette thérapie corporelle au cabinet du
Docteur Catherine Pinelli, le vendredi 11 août à
19h. Le Shiatsu régule notre énergie vitale et peut
augmenter le rendement intellectuel. Convient à tous
les âges.
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RENCONTRES
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ACTIVITÉS
pArt-cours
Le samedi 12 août à 11h, Myriam vous propose une
visite de la collection privée de la Fondation Figari.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com
Tarif membre : 150 pesos
Non-membre : 250 pesos

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.
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

Possibilité de covoiturer
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ACTIVITÉS
BADMINTON

LES BONS PETITS PLATS

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).

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’Isabel

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 près 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

Comment ? Isabel ouvre les portes de sa cuisine à 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 7 autres participants se chargeant de
l'apéritif et des boissons.
18:30 : Accueil des 3 apprentis-cuisiniers et présentation de la recette
19h : En cuisine !
21h : Accueil des 4 convives, Apéritif et Dégustation du bon petit plat
Pourquoi ? Pour découvrir en petits comités de nouvelles recettes dans une ambiance
conviviale

Cinquième Atelier animé par Isabel, le vendredi 11 août :
Viande et garniture
Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire car les places partent vite !
Inscrivez-vous à :

contactmvdac@gmail.com ou au 098 712 345
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BONNES ADRESSES

CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS
Le Sodre
Calle Mercedes esq. Florida
2900 7084

LA PETITE RADIO

http://www.sodre.gub.uy/programacion

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 !

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

WWW.LAPETITERADIO.COM OU VIA LA PAGE FACEBOOK:
WWW.FACEBOOK.COM/LAPETITERADIO

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 !

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

AlfaBeta
Miguel Barreiro 3231

Life 21
21 de Setiembre 2838

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?

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/

ALLIANCE FRANÇAISE
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 !!

CONCERTS
Orchestre symphonique du Sodre le samedi 12
août dirigé par Nicolás Rauss.
Au programme : Yanella Bia , Jean Sibelius et
Mozart.

SORTIES

JAZZ
Gonzalo Franco et La
Plazuela, le lundi 21 août, à
20h30, au théâtre Solis.

DANSE
Pour les amateurs de House, Nick Waren,
Samedi 5 août à 23h55,
à Montevideo Music Box

Gala de Ballet
Gala annuel du BNS jusqu’au 6 août.
Mardis aux samedis 20 h Dimanches 17 h. au Sodre.

. http://www.djnickwarren.com/
. https://www.facebook.com/NickWarrenDJ/
. https://soundcloud.com/djnickwarren

OPERA
Montevideo Sound City
Festival de musique urbaine au Sodre
le dimanche 13 août, à 15h30.

Tosca de Puccini les 16, 18 et 20 août, 20H,
au Solis.

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES
ENVIRONNEMENT
DECOUVERTE DES MURAILLES
Nettoyage de la plage
Samedi 5 août de 13h30 à 16h,
Rambla et Boulevard Artigas
(Ancap).

Jeudi 10 août à 19h.
Durée de l’activité : 2h.
Tarif par personnes : $ 300.
Seulement sous réservations : 29159343
whatsappmuralla : 092 945 986

Grand marché Camino Verde
Vous y trouverez des produits
naturels et organiques.
Ateliers, conférences et
activités pour les enfants, 12 et
13 août au Latu.

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES
FILMS EN FRANCAIS
Una vida lejana (Une vie
ailleurs) d’Olivier Peyon sur vos
écrans à partir du 10 août.
Avec Isabelle Carré y Ramzy Bedia.
C’est en Uruguay que Sylvie retrouve
enfin la trace de son fils, enlevé il y a
quatre ans par son ex mari. Avec
l’aide précieuse de Mehdi, elle part le
récupérer mais arrivés là-bas, rien ne
se passe comme prévu.
Voici le lien pour regarder la bandeannonce : https://vimeo.com/221796447

La chica sin nombre (La fille inconnue)
des frères Dardenne à partir du 3 août.
Avec Jérémie Renier et Louka Minnella.
Cinéma Alfabeta
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent
coupable de ne pas avoir ouvert la porte de
son cabinet à une jeune fille retrouvée morte
peu de temps après. Apprenant par la police
que rien ne permet de l'identifier, Jenny n'a
plus qu'un seul but : trouver le nom de la
jeune fille pour qu'elle ne soit pas enterrée
anonymement, qu'elle ne disparaisse pas
comme si elle n'avait jamais existé.
La bande-annonce :

Dos son familia (Demain tout commence)
d’Hugo Gélin à partir du 3 août.
Avec Omar Sy et Clémence Poésy.
Samuel vit sa vie sans attaches ni
responsabilités, au bord de la mer sous le
soleil du sud de la France, près des gens
qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se
fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses
anciennes conquêtes lui laisse sur les bras
un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille !
Life Cinema 21 et Movie Puntas Carretas
La bande-annonce :

http://www.cartelera.com.uy/averespectaculo.aspx
?16912

https://youtu.be/SZHk7P8_pso

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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Nouvelles de l’ALLIANCE FRANÇAISE
CINÉ
Le Tableau de Jean-François Laguionie.
Film diffusé en français avec sous-titres en
espagnol. Le jeudi 3 août à 19h30.
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LES BONS CONSEILS DE GUY
Les arnaques «phishing» sont de plus en plus sophistiquées.

UN MOT A ADOPTER
smaragdin

Une toute nouvelle campagne «phishing», ou hameçonnage, cible les utilisateurs du
service de messagerie Gmail. Selon les experts en sécurité, cette arnaque serait
assez sophistiquée pour tromper les utilisateurs les plus avisés, selon Forbes.
Cette nouvelle technique d’hameçonnage cible Gmail, mais aussi les autres services de
Google. La méthode est plutôt sophistiquée.
Vous recevez un courriel d’un contact piraté que vous connaissez.
Le courriel aura une pièce jointe que vous risquez de reconnaître, aussi.
Si vous cliquez sur la pièce jointe ou l’image, au lieu d’avoir un aperçu, Gmail vous
demandera de vous reconnecter, et c’est là que vous êtes à risque.
Dès que vous vous connectez, votre adresse courriel sera piratée et vous risquez à votre
tour d’attaquer vos contacts.
Les pirates auront accès à votre compte et peuvent télécharger toute l’information qui s’y
trouve. Ils pourront aussi détecter quels sont les services additionnels que vous utilisez:
PayPal, Facebook, Twitter, etc. En utilisant la technique de mot de passe oublié sur ces
services, ils pourront obtenir l'accès à tous vos comptes liés à votre adresse Gmail.
Comment se protéger
La meilleure façon de se protéger est, évidemment, d’analyser chaque courriel que vous
recevez. Si rien ne semble louche, dès qu’on vous demande de vous connecter à
Gmail, analysez la barre d’adresses au haut de votre navigateur. Si celle-ci contient
des information inhabituelles, comme dans l’exemple ci-dessous, ne vous connectez pas.

Une fille aux yeux smaragdins
Une maison aux volets smaragdins

L’émeraude est une pierre précieuse transparente et d’un
vert intense. Les anciens Grecs appelaient cette pierre
smaragdos, nom qui a donné smaragdus en latin. En
passant du latin au français du Moyen Age, smaragdus est
devenu esmaragde, puis esmeraude, avant de prendre au
XVIIe siècle, sa forme moderne émeraude.
L’adjectif smaragdin, smaragdine, signifient « qui est d’un
vert émeraude », « qui a la couleur de l’émeraude ».

Smaragdin est un mot aussi rare et précieux que la pierre
dont il annonce la couleur et la splendeur : si vous aimez les
effets de surprise et les coups d’éclat, offrez-vous le luxe de
l’utiliser !
D’après la revue Virgule

Si vous croyez avoir été victime de cette attaque, entrez votre adresse courriel sur le
site www.haveibeenpwned.com, qui est aussi utile dans les cas de fuites majeures. Vous
allez ensuite savoir si votre adresse courriel a été piratée, ou si elle fait partie d'une fuite.

ATTENTION LES PAPILLES !

Le gâteau invisible
POMME DE TERRE
Étapes de préparation
Eplucher et hacher l’oignon et l’échalote, puis les faire revenir à la poêle pendant 5 minutes
dans l’huile d’olive.
Fouetter les œufs avec le beurre fondu puis incorporer le sel, le poivre, la noix de muscade et
la farine en mélangeant bien jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Délayer avec le lait petit
à petit. Ajouter 100 g de gruyère râpé.

Laver et sécher les pommes de terre. Les trancher dans le sens de la hauteur, en lamelles de
1 mm d’épaisseur à l’aide d’une mandoline ou d’un couteau bien aiguisé, incorporer les
lamelles, l’oignon et l’échalote à la pâte.
Verser la préparation dans un moule beurré de 24 cm de diamètre et recouvrir avec 20 g de
gruyère râpé. Placer dans le four préchauffé à 190° pendant 1 heure 15.

Ingrédients
• 1 kg de pommes de terre
• 100 g + 20 gr de gruyère râpé)
• 3 œufs
• 1 échalote
• 20 g de beurre fondu
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 1,5 cuillère à café de sel
• ½ cuillère à café de poivre
• 1 cuillère à café de noix de muscade
• 120 g de farine
• 150 ml de lait entier

Bon Appétit !
D’a près Le gâteau invisible de Ch. Huet-Gomez
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ALBUM
Pages café du 27 juillet chez Isabelle

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