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LE BUREAU

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

suggestions, photos, bonnes adresses, 

témoignages, en nous écrivant à 

Isabelle  : elleba.m@hotmail.fr

Vous pouvez adhérer à Montevideo Accueil 

sur notre site www.montevideoaccueil.org, 

ou en contactant Jean-Edouard
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Chères et Chers Adhérent(e)s !

C’est un mois virage pour MONTEVIDEO ACCUEIL ! 
Dès lundi 4 avril prochain se tient l’Assemblée Générale 
annuelle  et mercredi 13 avril auront lieu les élections pour un 
nouveau bureau (suivre les instructions dans ce journal). 
Je voudrais vous redire,  après avoir présidé l’Association 
depuis 6 ans, combien je suis reconnaissante à TOUTE 
L’ÉQUIPE  qui s’engage bénévolement, non seulement pour 
que fonctionne l’association administrativement, 
financièrement, mais surtout pour qu’elle reste VIVANTE  et  
PRÉSENTE : qu’il s’agisse de piloter un nouveau venu, de 
préparer une fête ou une sortie, de représenter l’association à 
un événement, de trouver l’information attendue et la 
transmettre.   

J’invite tous les Adhérents et futurs Adhérents à 
venir nombreux à l’Assemblée Générale, c’est un moment 
important de rencontre pour les nouveaux adhérents. 
A lundi prochain donc ! 
« En avril, couvrez – vous d’un fil ! »

Amicalement vôtre !
Michèle  

Michèle a vu pour vous au GÉANT CASINO, cette semaine : 
« El viernes que viene se beneficiara con un vale de compra de 
2000 pesos a la persona que, al abonar por caja ,  responda en 
idioma frances a la pregunta que recibirà con su tiket de 
compra » Profitez-en ! 

L’EDITO DE LA PRESIDENTE
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http://www.montevideoaccueil.org/
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Vous êtes tous invités à participer à  l’Assemblée générale 

de notre association le lundi 4 avril à 19h00, à la 

Barbacoa de las Torres del Puerto, Echevarriarza 3535. 

Ordre du jour :

- Rapport d’activité 2015/2016, et quitus ;

- Rapport financier 2015/2016 et quitus ;

- Présentation des listes pour la nouvelle 

commission directive ;

- Désignation d’un bureau électoral ( 3 

titulaires, 3  suppléants).

Un brindis sera offert à l’issue de l’Assemblée.

Votre présence à l’Assemblée générale est 

essentielle pour la vie de l’association, venez 

nombreux !

INVITATION ELECTIONS
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Elections 

de la nouvelle commission directive et de 

la nouvelle commission fiscale de 

Montevideo Accueil

Mercredi 13 Avril 2016, de 13h à 17h, au 

Lycée français Jules Supervielle.



RENCONTRES

PAGES CAFE

Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le  vendredi 22, 

chez notre amie Myriam à 13h30.
Si vous ne pouvez assister à la bibliothèque, pensez à 

confier vos livres à un(e) ami(e).  Pensez aussi à 

vérifier que vous n'êtes pas propriétaire d'un livre ou 

DVD que nous avons fait figurer dans notre liste Les 

orphelins de la Bibliothèque. Merci.

ACTIVITES

LE DEJEUNER DU MOIS

Le vendredi 8 avril, à 13h, au restaurant 

Pantagruel, Obligado 1199, esquina

Maldonado.

Inscrivez-vous auprès de Michèle. 

michele.alizes@gmail.com

Pour la joindre : fab.devillard@gmail.com

ATELIER CARTONNAGE ET RELIURE

Si le cartonnage et la reliure vous intéressent, 

Fabienne est prête à ouvrir un autre jour ses 

portes car son atelier du vendredi est complet.

BENEVOLAT AUX CERRILLOS

Tous les mercredis, un petit groupe de 

volontaires se rend aux Cerrillos pour 

apprendre le français aux enfants de l’Escuela

republica francesa n°5.

Si vous êtes intéressés, écrivez à : 
michele.alizes@gmail.com
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Le vendredi 15 avril,  de 9h à 11h30, 

la tarte au citron est au programme 

de l’atelier de Jean-Luc. 

Tarif pour un cours : 600 pesos
Pour vous inscrire : jeanluc@dulcefrancia.com

ATELIER PATISSERIE

mailto:fab.devillard@gmail.com
mailto:jeanluc@dulcefrancia.com


BONNES ADRESSES

Le Sodre 
Calle Mercedes esquina Florida

2900 7084
http://www.sodre.gub.uy/programacion

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

CINEMAS

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

AlfaBeta
Miguel Barreiro 3231

LIFE 21
21 de Setiembre 2838

LIFE Punta Carretas
Av. Roosevelt

Pta. Carretas Shopping Nivel 3

https://www.lifecinemas.com.uy/

Movie 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/

CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS

Tous les spectacles : http://www.cartelera.com.uy

ALLIANCE FRANCAISE

Boulevard Général Artigas 1271 

Téléphone : 2400 0505

www.alianzafrancesa.edu.uy

http://www.sodre.gub.uy/programacion
http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html
http://www.grupocine.com.uy/index_1.html
https://www.lifecinemas.com.uy/
http://www.movie.com.uy/
http://www.cinemateca.org.uy/


SORTIES

CONCERTS

LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI

Mercredi 27 avril, à 20h30, au Solis, Jazz 

Tour, l’Ambassade du Portugal et el Camões-

Instituto da Cooperação e da Língua, vous 

proposent de venir écouter Susana 

Travassos, une des grandes voix du 

Portugal.

SORTIES

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

Les 20, 21, 23 et 25 avril, à 21h, au 

Sodre, “Escenas de la vida 

conyugal” d’après l’oeuvre Ingmar 

Bergman, avec Erica Rivas et Ricardo Darin.

FESTIVAL

Jusqu’au 3 avril, 34ème  Festival 

Cinématographique International 

d’Uruguay. Toutes les informations sur le 

site de la Cinemateca. 
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THEATRE

Samedi 2 avril à 21h, dimanche 3 avril 

à 19h30, au Telon Rojo, représentation de 

Constelaciones. Cette pièce a reçu 

l’année dernière le prix de l’Union européenne.

Mercredi 13 avril de 16h à 19h30, à l’hôtel

Sofitel, le Garden Clubs vous invite à sa

première exposition de l’année : 'Colores en 

la memoria‘.

Mardi 12 avril, à la Trastienda, venez

écouter la chanteuse britannique, Laura 

Marling.

EXPOSITIONS

Jusqu’au 15 mai, le caricaturiste franco-

uruguayen, Pancho, présente une exposition 

de dessins de presse au Musée National 

d’arts visuels (Parque Rodó). 

COURSE

Samedi 2 avril, 5km avec l’association 

Down, au parc Rodo.



SORTIES

CONCERTS CLASSIQUES

LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI

Vendredi 22 avril, à 20h, au Sodre, 

Euterpe, concert de l’Orchestre juvénile

donné en l’honneur des 100 ans de présence

de la communauté grecque en Uruguay.

SORTIES

Les vendredis 8 et 15, les samedis 9 et 

16, à 20h et les dimanches 10 et 17 

avril, à 18 h, au Sodre, El duo de la 

Africana, avec la participation de la 

Musique de chambre et des solistes du 

Choeur national.

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

Le Jusqu’au 15 avril, à 20h, au Sodre, 

Le Lac des Cygnes. 

Vendredi 29 avril, à 20h, au Sodre, 

concert inaugural du cycle

Schumann, dirigé par Martin Garcia

avec la participation d’Eduardo Monteiro.
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Samedi 23 avril, à 20h, au Solis, dans le 

cadre du cycle “Les grands interprètes”, venez

écouter le pianiste argentin Bruno Gelber. 
Au programme des oeuvres de  Beethoven, 

Schumann et Chopin.

Les vendredis 15 et 22, les samedis

16 et 23, à 20h et les  dimanches 17 et 

24 avril, à 18h, au Sodre, le groupe Mu-

Danza présente « Fragilidades ».

DANSE



UN MOT A ADOPTER

« Car le mot, qu’on le sache est un être vivant » (Victor Hugo)CASZACUENTOS

Tous les derniers samedis du mois, Niré

Collazo et Jacques Delabre lisent des contes

pour la joie des petits et des grands.

MEDIATHEQUE

Horaires ouverture

Matin : du lundi au jeudi de 10h à 14h et le
vendredi de 10h à 13h
Après-midi : lundi, mardi, et jeudi de 15h à 19h
Ouvert tous les samedis de 10h à 13h

CINE ALLIANCE

Jeudi 7 avril, à 19h30, Ciné Alliance vous

propose Le Dernier diamant.

DES NOUVELLES DE L’ALLIANCE

PUGILAT
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Vous avez tous entendu l’expression « tourner au

pugilat », mais connaissez-vous l’origine de ce mot ? Au

passage, un pugiliste est un boxeur.

Sous l’Antiquité, ce nom désignait un exercice, un jeu de

lutte à coups de poings mettant aux prises des combattants

dont les poings étaient recouverts.

« Quand on jouait au disque, ils s’arrangeaient pour lui

écraser les pieds, et au pugilat, dès la première passe, lui

fracassaient la mâchoire. » (Flaubert, Salammbô)

Par extension, il a pris ensuite le sens de bagarre à coups 

de poing.

« À la suite d’une histoire de fiacre non payé et de pugilat
avec un cocher, il est de nouveau interné. » (Queneau, Les

enfants du limon)



ATTENTION LES PAPILLES !

Le Petit Futé revient en Uruguay et est à la recherche 

de critiques gastronomiques pour son prochain  

guide.

Annoncée pour le 30 mai 2017, le Petit Futé publiera sa 

première édition uruguayenne. Le guide qui prend de l’ampleur sera 

édité en français et en espagnol et se concentrera sur Montevideo, 

Punta del Este et Colonia.

Pour l’occasion, le chef de projet du Petit Futé 

Montevideo, Raphaël Perrier, nous a contactés car le guide est à la 

recherche de critiques locaux. Si vous aimez la bonne table, si vous 

cherchez à compléter vos revenus en conciliant l’utile à l’agréable et si 

vous  souhaitez faire partager vos coups de cœur gastronomiques, 

n’hésitez pas à les contacter.

Raphaël Perrier : r.perrierpetitfute@gmail.com

INGREDIENTS

1 kg de pommes de terre          3 cuillère(s) à soupe de ricotta

250 g de farine                          1 gousse d'ail

1 œuf                                         100 g de parmesan râpé

1 noix muscade                         1 bouquet de basilic

huile d'olive                                50 cl de crème liquide

PRÉPARATION

•1.Faites cuire les pommes de terre pelées dans de l’eau bouillante 

salée, 25mn environ.

•2.Ecrasez-les ensuite au presse-purée, ajoutez l’œuf, du sel, de la 

muscade râpée et la farine. Formez une boule de pâte, en ajoutant un 

peu de farine si elle colle. Etalez-la sur le plan de travail fariné avec un 

rouleau à pâtisserie, sans trop appuyer.

•3.Mélangez le parmesan, la ricotta, l’ail et le basilic haché, 1 filet 

d’huile d’olive, du sel et du poivre. Etalez ce mélange sur la pâte, 

repliez-la sur elle-même en portefeuille, puis découpez-la en carrés de 

3cm de côté.

•4.Faites chauffer la crème liquide avec 10cl d’eau dans une large 

poêle antiadhésive, salez, poivrez, déposez les gnocchis farcis et 

faites-les cuire jusqu’à ce que la crème soit presque évaporée (environ 

8-10mn). Retournez-les délicatement à mi-cuisson. Servez aussitôt.

L'ASTUCE

Si la crème s’évapore trop vite, réduisez le feu et ajoutez ½ verre d’eau.

d’après Elle à table

LE 29, C’EST LE JOUR DES GNOCCHIS !
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Dominique et Baudoin ont quitté l’Uruguay le 
24 mars dernier après 5 ans. Tous les deux ont été 
adhérents actifs et enthousiastes dès leur arrivée. Baudoin 
a assuré la Présidence de la commission fiscale de 
l’Association, quant à Dominique, elle a aidé le bureau à 
tous les postes où nous avions besoin d’elle – secrétariat, 
affaires sociales, comité des fêtes, relations publiques-, elle 
faisait aussi partie de « l’équipe des Cerrillos ».

« Toujours partants, toujours souriants… », ils 
nous manquent déjà et nous leur souhaitons une longue et 
joyeuse retraite à Albi ! 

Michèle

DESPEDIDA



ALBUM ALBUM

Pages Café Déjeuner au Yacht club
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