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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
Chers amis adhérents
Nos vacanciers du mois de Juillet sont de retour et nous leur
souhaitons la bienvenue en espérant les trouver en pleine forme
et prêts à nous rejoindre pour partager nos activités.
Parmi celles-ci, une à ne pas manquer et à laquelle je vous invite
particulièrement est la fête de la Nostalgie le 24 Août prochain.
Comme vous le savez, notre amie Stéphanie Siffroi est rentrée
en France. Ainsi, le poste de Trésorier(e) Adjoint(e) est vacant.
Avis aux amateurs.
Bon nombre de nos adhérents sont encore en retard pour le
paiement de la cotisation annuelle. Nous les invitons à
régulariser leur situation auprès de notre Trésorière, Brigitte
Capelle.
Pour terminer, une pensée pour notre ami Jean-Luc Pichon,
maître pâtissier de Dulce Francia, qui vient de perdre sa mère et
à qui nous présentons nos sincères condoléances.

Nous contacter
informations, adhésion…
www.montevideoaccueil.org
contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil
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L’AGENDA
AOÛT 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI
1

JEUDI
2

VENDREDI
3
9H Marche

SAMEDI

DIMANCHE

4

5

11

12

19h After Work au
Mercado Ferrando
6

7

8
9h Cerrillos

9

10

14h30 Café du mois au
Café del Sol

15h30 Part-Cours

13

14

Réunion du Bureau

12h30 Déjeuner au
Dackel

20

21

15

16

17

18

19

24

25
Déclaration de
l’Indépendance

26

16h Pages Café chez
jean-Edouard

22
9h Cerrillos

23

20h Nuit de la Nostalgie
27

28

29

30

31

3

LA VIE DE
L’ASSOC’
L
E
P
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Président : Jean-Edouard LEROY
Suppl. Président : Isabelle MOREAU

leroymvdacgmail.com
isabellemvdac@gmail.com

Vice-président : Guy GOUDET
Suppl. Vice-président : Fabienne DEVILLARD

gomvdac@gmail.com
fabiennemvdac@gmail.com

Trésorière : Brigitte CAPELLE
Trésorière suppléante :

brigittemvdac@gmail.com

Secrétaire : Marie-Paule CHATRENET
Secrétaire suppléante : Frédérique AMEGLIO

mariepaulemvdac@gmail.com
frederiquemvdac@gmail.com

LA VIE DE
L’ASSOC’

Vous cherchiez un endroit pour fêter dignement la Nuit de la
Nostalgie ? Ne cherchez plus !
Montevideo Accueil vous propose une soirée dansante
déguisée ou avec un accessoire “disco” à la barbacoa des
Torres del puerto ‘(Av. Dr. Luis Alberto de Herrera, 1052)
Nous vous demandons seulement d’apporter un plat salé ou
sucré, une boisson alcoolisée et un “refresco”.
Il ne vous reste plus qu'à réserver un taxi et le tour est joué !

Réponse souhaitée avant le 20 août.
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RENCONTRES

6

ACTIVITÉS

Possibilité de covoiturer
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BONNES ADRESSES

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

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

AlfaBeta
Miguel Barreiro 3231

Life 21

ALLIANCE FRANÇAISE

21 de Setiembre 2838

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

Life Punta Carretas

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?

Montevideo Shopping

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

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

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

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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SORTIES

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

Mercredi 29 août, au Solís, à

Jeudi 16 août, au Sodre, à

19h30, Concert du Sestetto
Stradivari de la Orchestra
dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia.

19h30, Concert de Maxim
Vengerov au violon et Vag
Papian au piano.

Du mercredi 15 au dimanche
19 août, au Solis.
Samedi 25 août, au Sodre, à 19h,
Dimanche 5 août, au Sodre, à 18h,
Concert extraordinaire :
Intégral de sonates de Brahms.

Carmina Burana dirigé par Diego
Naser.

Jeudi 30 août, au Sodre, à
20h, Paganini et le Nouveau
Monde dirigé par Diego Naser.

Mercredi 15 août, au Sodre, à 20h,
Carte blanche à Amiram Ganz.
Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES

CONCERTS

Vendredi 24 août, au Sodre, à 20h,
Roi éternel, concert hommage à
Michael Jackson avec Gustavo López.

Mercredi 15 août, au Sodre, à 20h,
Gala Gospel par Le Choeur national.

Jeudi 30 août, au Sodre, à 20h30,
Une nuit avec Queen.

SORTIES
COURSES

DANSE

Dimanche 12 août, de 10h à 13h, Canteras del Parque
Rodó.

Jeudi 23 août, au Sodre, à 20h,
Gala Marianella Núñez, Première
Ballerine au Royal Ballet, de
Londres.

Pour plus d’informations veuillez cliquer sur l’image.
Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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Mars 2019

MUSÉES

SORTIES

Jusqu’au dimanche 19 août, au
Museo Nacional de Artes Visuales
(MNAV), Desde el Río de la Plata al Valle
del Río Hudson de Rimer Cardillo.

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

D’après le roman de
Maupassant avec
Judith Chemla et
Jean-Pierre
Darroussin.

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

Vendredi 3 et samedi 4 de 12h à 22h,
dimanche 5 août de 12h à 20h à Synergia
Design.
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Ouvert de mercredi à
dimanche de 11h à 17h.

POUR LES ENFANTS

Samedis 4 et 11 et
dimanches 5 et 12
août, au Solis, à 15h,
El ilustrador.
Le Musée national d’Histoire naturelle (MNHM) se
trouve désormais dans les locaux de l’ancienne
prison de Miguelete, près del Espacio de Arte
Contemporáneo.
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DU CÔTÉ DE L’ALLIANCE

Samedi 11, à 11h,
dessin animé.
Samedi 18, à 11h,
atelier de dessin.

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy
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LE COIN FRANCOPHILE
LE FRANÇAIS, UNE LANGUE ANIMALE…

«Myope comme une taupe», «rusé comme un renard» «serrés comme des sardines»... les termes empruntés au monde animal ne se
retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine, ils sont partout.
La preuve: que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un singe ou simplement un chaud
lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche.
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gardon et là, ... pas un chat! Vous faites le pied de grue,
vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin.
Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous êtes copain comme
cochon, vous l'a certifié: cette poule a du chien, une vraie panthère ! C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de même, elle
vous traite comme un chien.
Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y a
pas de quoi casser trois pattes à un canard. Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est en fait aussi plate
qu'une limande, myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine. Une vraie peau de vache, quoi ! Et vous,
vous êtes fait comme un rat.
Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez muet comme une carpe. Elle essaie bien de
vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l'envie vous prend de
pleurer comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon). Vous finissez par prendre le taureau par les cornes et vous
inventez une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre.
Ce n'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon de la farce. Vous avez beau être doux comme un agneau
sous vos airs d'ours mal léché, il ne faut pas vous prendre pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie.
Et puis, ç'aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence. Après tout, revenons à nos moutons: vous avez maintenant une
faim de loup, l'envie de dormir comme un loir et surtout vous avez d'autres chats à fouetter.
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ATTENTION LES PAPILLES !
CHIPS DE LÉGUMES POUR UN APÉRO COLORÉ
Pour réaliser les chips de légumes :
– 1/2 patate douce
– 1 betterave crue
– 1 panais...
– huile d’olive
Pour le condiment :
– 100g de fromage frais
– 1 cuillère à café de jus de citron
– quelques brins de ciboulette

Etape 1 : Épluchez et coupez les légumes en fines tranches, d’environ 1mm d’
épaisseur.
Etape 2 : Déposez les tranches de légumes sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé puis enduisez-les d’huile à l’aide d’un pinceau. Vous pouvez parfumer
votre huile, piment d’Espelette, paprika… Vous enfournez alors pour environ 1h à
100°C en retournant à mi-cuisson. Une petite touche de sel et c’est parfait !

http://leaf-blog.com/

17

ALBUM
Pages Café, vendredi 13 juillet chez Brigitte
Déjeuner au restaurant Hoy te quiero,
vendredi 27 juillet

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

18

