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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 !

LE PETIT JOURNAL
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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
L’heure de la relève a sonné ! Comme vous l’avez sans doute compris, l’actuel Bureau passe le
relais à partir du mois de mai prochain. Nombreux sont ceux qui nous ont témoigné leur inquiétude
quant à la “survie” de notre association mettant en évidence son rôle indispensable de lien et
d’animation. Preuve en est votre présence lors de notre Apéro de rentrée : vous étiez plus de
cinquante ! Nous comptons donc sur vous : constituez une liste et contactez-nous !
Ce mois d’avril débutera par notre classique Café du mois et se clôturera par une Soirée dansante
et déguisée nous embarquant pour un Tour du monde. Auparavant, certaines auront pu alléger
leurs valises et d’autres compléter leurs bibliothèques et leurs placards lors de la seconde édition
de notre Bourse aux livres et aux jouets, le 14 avril prochain. Je vous invite également à vous
inscrire au cours découverte d’aikido et d'aikishintaiso proposé par Nathalie et Olivier. Enfin, amis
cinéphiles, ne ratez pas la rencontre avec le réalisateur Robert Guédiguian et l’actrice Ariane
Ascaride de passage à Montevideo dans le cadre du Festival cinématographique à la Cinemateca
18.
Pour les artistes en herbe, allez directement à la page 18, vous remporterez peut-être le concours
de chanson française organisé par Bernard Pivot et MC Solar ! et si ce n’est pas le cas, je vous
invite à participer à notre chasse aux poissons... un oeuf en chocolat est en jeu !
En vous souhaitant une bonne lecture de ce Petit Journal et de Joyeuses Fêtes de Pâques.
Associativement vôtre,

Nous contacter
informations, adhésion…
www.montevideoaccueil.org
contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil
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Isabelle Moreau
Dernières minutes : Après Starbucks, Décathlon et H&M, l’enseigne
est annoncée pour
fin 2018. Pour vous inscrire dès à présent à leur inauguration, cliquez sur le lien suivant :
Nicolas2018
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L’AGENDA D’AVRIL 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
1

2
14h Café du mois

3
18h30 Badminton

4
9h Cerrillos

5

6
8h Marche
19h30 After work au
Mercado Ferrando

7

8

16h Cours découverte
Aikido et Aikishintaiso

9

10
Réunion bureau
18h30 Badminton

11

12

13
8h Marche

14
14h Bourse aux livres

15

16

17
18h30 Badminton
13h00 Déjeuner à Buena
Costumbre

18
9h Cerillos

19

20
8h Marche

21

22

15h pArt-cours au Museo
Artes Visuales

13h Les Toqués : Tomate
et Chocolat

24
18h30 Badminton

25

28

29

23

19h30 AG

26

27
8h Marche
20h30 Soirée Tour du
Monde

30
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LA VIE DE
L’ASSOC’
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : jeudi 19 avril, 19h30

Nous comptons sur vous !

ELECTIONS DE LA COMMISSION ÉLECTORALE ET DE LA COMMISSION FISCALE : mercredi 4 mai

Présidente :
Suppl. présidente :
Vice-présidente :
Suppl. Vice-présidente :
Trésorière :
Trésorière suppléante :
Secrétaire :
Secrétaire suppléante :

Isabelle MOREAU

isabellemvdac@gmail.com

Rosario SILVA
Fabienne DEVILLARD
Stéphanie SIFFROI

rosariomvdac@gmail.com
fabiennemvdac@gmail.com
stephaniemvdac@gmail.com

Clélia PARRA
Denise ALTERWAIN

cleliamvdac@gmail.com
denisemvdac@gmail.com

L
E
B
U
R
E
A
U
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LA VIE DE L’ASSOC’

Nous vous convions à notre Assemblée générale ordinaire qui aura lieu
le jeudi 19 avril à 19h30 dans la Barbacoa des Torres del puerto (Luis
Alberto de Herrera 1052).
Ordre du jour :
- Rapport d’activité 2017-2018
- Rapport financier 2017-2018
- Présentation des listes pour la nouvelle commission directive
- Désignation du bureau électoral (3 titulaires, 3 suppléants).
A l’issue de la réunion, honorons le prochain bureau autour d’un verre.
Nous comptons sur vous ! Votre présence est essentielle pour la vie de
l’Association. Nous vous espérons nombreux !
Merci de nous confirmer votre présence sur contactmvdac@gmail.com
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A lundi !

RENCONTRES
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RENCONTRES
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ACTIVITÉS
Avis à tous les Toqués !

Vous adorez cuisiner et vous êtes convaincu d’être
champion toutes catégories de la meilleure pizza ou
crème anglaise ! Et bien c’est ce qu’on va voir !
Le concept «des Toqués » est simple : 1 dimanche
midi par mois, on se retrouve chez quelqu’un et
chaque participant (couple ou en solo) apporte 1 plat
sucré ou salé du thème imposé (qui changera chaque
mois) ainsi qu’une boisson à partager.
Les Toqués du mois seront élus après la dégustation
des plats à l’issue d’un vote secret.
Ce mois ci, nous avons sélectionné deux produits : la
tomate pour le salé et le chocolat pour le sucré..
Nous vous proposons de vous retrouver chez Isabelle,
le dimanche 22 avril à 13h.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

Possibilité de covoiturer
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ACTIVITÉS

Possibilité de covoiturer
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ACTIVITÉS

BADMINTON
Pour les sportifs, 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

Nathalie (3e dan) et Olivier (5e dan) vous proposent d’assister à un cours
découverte d’aikido et d’aikishintaiso le samedi 7 avril, de 16h à 18h, au gymnase
du lycée français… Inscrivez-vous vite !
Vous vous demandez si ces disciplines sont faites pour vous ? Quelques éléments de réponses dans les
FAQ ci-dessous :
-

N

a
ouve

18
0
2
uté

samedi 7 avril

Ai-je besoin de pouvoir me plier en deux et grimper aux murs pour participer au cours ?

On n’est pas chez les ninjas ! Bien sûr, au fil des cours, vous développerez, entre autres, souplesse et
agilité. Mais chacun peut progresser à son rythme, l’aikido s’adressant aux hommes et aux femmes sans
limite d’âge ni préparation spéciale. Dans cet art - martial - non violent - et traditionnel (chaque mot
compte) venu du Japon, on retrouve notamment des principes de base propres aux arts martiaux :
déplacements, esquives, saisies, distances…
-

Aikishin-quoi… jamais entendu parler ?!

C’est bien normal. Versant interne de l’aikido, l’aikishintaiso, qui est, en résumé et très schématiquement,
une gymnastique d’harmonisation corps/esprit, a été essentiellement développé dans une seule école
d’aikido : la Kobayashi (Hirokazu) Ryu Aikido (KRA), présente dans de nombreux pays... et maintenant en
Uruguay !
-

Ohlala, ça a l’air super bien mais je ne serai pas disponible ce jour-là…

Pas de panique ! Vous pouvez bénéficier d’un cours d’essai gratuit dans leurs dojos respectifs à partir de
début avril (voir flyers)… mais en espagnol, alors qu’en exclusivité pour Montevideo Accueil, le cours sera
dispensé en français et dans le cadre du lycée !

Et pour en savoir plus en attendant :
http://sudamerica.aikido-kobayashi.info/fr/
https://www.facebook.com/Aikido.Kobayashi.Uruguay/

Possibilité de covoiturer
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CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS

BONNES ADRESSES

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

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

AlfaBeta
Miguel Barreiro 3231

Life 21
21 de Setiembre 2838

Life Punta Carretas

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

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?
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/

Montevideo Shopping
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/

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
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LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI !!

SORTIES

CONCERTS
Funk Party
Vendredi 6 avril au
Radisson Victoria Plaza
Hotel

La Increíble Gira de Violín avec Ara
Malikian, Dimanche 22 avril au Sodre.

Musique brésilienne
Samedi 14 avril à 22h00 au bar
TABARE

Russian State Symphony Orchestra,
Jeudi 19 avril, à 19h30, au Solis.

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

RETRANSMISSIONS
EVÉNEMENTS
Luis Miller
Samedi 14 avril 13h30 au Solís
93e semana criolla del Prado
Du 25 mars au 1 avril

Cendrillon depuis le Metropolitan
Samedi 28 avril à 13h55 , au Solís

EXPOSITION
Au MAPI
Donación Raúl Javiel Cabrera
"Cabrerita" (1919-1992) jusqu’au 8
avril, au Museo de Artes Visuales.

Museo de Arte Precolombino e Indígena
25 de Mayo 279 - Montevideo - Uruguay
Tel. (+598) 2916 9360 / contacto@mapi.uy

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

La cinquième édition du Festival « Avant Premières
du cinéma français » en Uruguay aura lieu du jeudi
12 avril au mercredi 18 avril 2018 à Montevideo et
Punta del Este.

Cliquez sur l’image pour
découvrir toute la
programmation du 36ème
Festival cinématographique
international d’Uruguay.

L’Ambassade de France en Uruguay, LIFE
Cinemas et ENEC sont très heureux de vous
proposer ces dix films à ne pas manquer :
-

Amis cinéphiles !
Pour la clôture du festival le samedi 7 avril à 21h30,
Cinemateca 18, inscrivez-vous pour participer au
débat qui suivra la projection de La Villa, en la
présence du réalisateur Robert Guédiguian et son
actrice fétiche Ariane Ascaride.

-

120 battements par minute, de Robin
Campillo
L’amant d’un jour, de Philippe Garrel
L’apparition, de Xavier Giannoli
Asphalte, de Samuel Benchetrit
L’atelier, de Laurent Cantet
Madame, d’Amanda Sthers
Monsieur et Madame Adelman, de Nicolas
Bedos
Le Redoutable, de Michel Hazanavicius
Une vie, de Stéphane Brizé
Visages, Villages, d’Agnès Varda et JR

cinemat.18@gmail.com

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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“ La huitième merveille du monde”

LE COIN FRANCOPHILE

Quelque chose d'absolument remarquable ou étonnant
Origine
Des sept merveilles du monde, oeuvres remarquables construites par les Hommes, initialement listées par Philon de Byzance au IIe siècle avant Jésus-Christ, mais
dont la liste définitive a été établie après le règne d'Alexandre le Grand, une seule est encore visible de nos jours.
Et si à peu près tous en ont entendu parler, je suis prêt à parier que peu sont capables de toutes les citer. Alors histoire de rafraîchir les mémoires défaillantes, en voici
le détail :
●
●
●
●
●
●
●

La pyramide de Khéops, au Caire en Égypte ;
Les jardins suspendus de Babylone, sur l'Euphrate, dans l'ancienne Mésopotamie, pas très loin de l'actuelle Bagdad ;
La statue de Zeus, à Olympie, en Grèce ;
Le temple d'Artémis, à Éphèse, en Asie Mineure ou en Turquie actuellement
Le mausolée d'Halicarnasse, à... Halicarnasse, en Asie Mineure également ;
Le colosse de Rhodes, à Rhodes (si !), en Grèce ;
Le phare d'Alexandrie, en Égypte, marquant l'entrée du port si cher à Claude François.

L'existence de six de ces oeuvres a été prouvée, seuls les jardins suspendus de Babylone n'ont pas laissé de traces.
Cette liste étant établie et figée (même si, récemment, on a construit une liste de sept autres oeuvres remarquables comprenant la Grande Muraille de Chine, le
Machu Picchu ou le Taj Mahal, entre autres ), il est devenu courant, lorsqu'on découvre quelque chose de merveilleux (quel nouveau parent n'aura pas ainsi
qualifié sa progéniture toute fraîche ?), de lui faire une place naturelle au bout de la liste initiale en tant que huitième merveille du monde, à la suite des sept et
inamovibles premières, mais bien avant toutes les autres potentielles.
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Vous cherchez des livres en français ? Venez à notre
prochaine Pages Café.

LE COIN FRANCOPHILE

Dans la continuité du mois de la Francophonie, Ivan Kabacoff nous
a contactés pour nous informer que Bernard Pivot et MC Solar
s’associent pour lancer un grand concours d’écriture : Chanson
pour le monde.
Réveillez l’artiste en vous, composez une chanson
rédigée en langue française, avec des couplets et un
refrain inédit. Dans votre texte, vous devrez parler de la
ville dans laquelle vous vivez.
Envoyez votre texte avant le 21 avril prochain. La chanson
retenue sera mise en musique par MC Solar pour le 21
juin prochain. Pour tout savoir, contactez Benjamin à
l’adresse ci-dessous :
inscriptionstalitres@yahoo.com

Nous sommes à la recherche d’une maison
pour nous accueillir...
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ATTENTION LES PAPILLES !

OSSO BUCCO
Découvrez la recette de l'Osso bucco, un incontournable de la cuisine
italienne, encore meilleur réchauffé

Faire chauffer de l'huile dans un faitout.
Passer les morceaux d'osso buco dans la farine et les faire revenir dans l'huile
Saler et poivrer puis retourner les morceaux de viande et dorer la face crue.
Une fois dorés, retirer les morceaux de viande du faitout et les réserver.
Dans le faitout, faire dorer l'oignon préalablement coupé en petits morceaux.
Ajouter les tomates coupées en 4 et les faire fondre en recouvrant le faitout d'un
couvercle. S'il n'y a pas assez de jus de tomate, y ajouter la petite boîte de
concentré. Ne pas hésiter à y ajouter de l'eau pour éviter que l'oignon prenne au
fond du faitout.
Une fois les tomates fondues, enlever le couvercle et ajouter 2 verres de vin
blanc. Mettre la feuille de laurier.
Ajouter les carottes.
Cuisson 2h

Ingrédients pour 6 personnes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1,5 kg d'osso buco (préférez les morceaux avec
de petit os, il y a plus de moelle)
1 oignon
5 à 6 tomates
1 petite boîte de 70g de concentré de tomate
(facultatif)
3 à 4 carottes
1 feuille de laurier
2 verres de vin blanc
huile d'olive
sel, poivre
fari
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Apéro “ Accueil” du 2 Mars
2018

Atelier “Self Défense” avec Lionel, le 3
mars 2018

ALBUM
Dîner “Goût de France” au Ceibo, le 21 mars 2018
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ALBUM

Pages Café du 19 mars chez Nora

Déjeuner au 879, le 8 mars

20

Tournage d’une séquence de l’émission “Destination
Francophonie” par Yvan Kabacoff de TV5 Monde aux
Cerrillos en la présence de Monsieur l’Ambassadeur Omar
Mesa, le 14 mars 2018.
L’initiative de Marianella, directrice de l’école, justement
reconnue.(Diffusion le 21 avril 2018)

ALBUM
pArt-cours Visite du
Palacio Salvo du 10 mars

ALBUM

Les Toqués du 18 mars

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